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Équipement de protection

Casque, lunettes, costume de protection, gantes, Fire Shelter, matériel de respiration.

tecnologias forestales s.l.
													p 4-15

QUI SOMMES-NOUS
Vallfirest offre à ses clients une vaste gamme de produits dirigés à offrir la plus grande
sécurité à ceux qui consacrent ses vies à l’extinction et prévention des incendies forestiers.
On travaille de manière indépendante et en consacrant la plus part du travail à l’investigation
et développement, avec l’objective d’optimiser nos outils et développer la meilleure et plus
efficace technologie à votre service.
On développe des nouveaux outils élaborés à partir des matériaux de dernière génération.
De plus, Vallfirest est aussi distributeur officiel des meilleures marques et produits existants
au marché et consacrés à l’extinction et prévention des incendies forestiers.
À Vallfirest, nous sommes pionniers à développer un des nos produits phares qui a changé la
façon de lutter contre les incendies forestiers : l’outil multifonctions Gorgui. Le secteur dans
lequel nous travaillons est en constante évolution et la sécurité est l’atout le plus important,
donc notre objective principal est ce d’offrir les dernières technologies, sans pas oublier
l’importance de compter avec des produits de qualité et des matériaux qui fournissent la plus
grande protection. À Vallfirest, on se compromet à continuer notre travail pour vous offrir le
meilleur chaque jour.
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Outils

Gorgui, Torches lance-flammes, sac à eau, Council tools et Dragonslayer tools, extincteurs,
outils de coupe.

													p 16-25

3.

Sacs à dos Truenorth, Accessoires Truenorth, hydratation Truenorth.

Kits Pick up, structures Kits, Motopompes, Tuyaux, Accessoires ,Lances.
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Accessoires										

Stations météo, Lanternes et Lampes frontales, Fusées de détresse et Pots à fumée,
Couteaux à lame pliante, GPS, Go Pro

													p 42-47
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Motopompes et machinerie

													p 32-41
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Sacs à dos Truenorth

													p 26-31
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Équipement de Protection Individuelle

1

SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ…
ÉQUIPEZ-VOUS AVEC VALLFIREST

1

Les équipes de Protection Vallfirest ont été conçus pour fournir la plus grande
protection et confort. Les nouveaux casques VF1 et VF2 certifiés avec des normatives
européens EN, Américaines NFPA et Australiennes AS/NZS sont un échantillon de la vision
globale dans le secteur des incendies forestiers. Nos lunettes à moulure réduite et notre
pari pour les équipes de protection individuelle font preuve de notre volonté
pour offrir la plus grande sécurité et le plus grand confort.

Casque VF

Lunettes

Costume de protection

p 6-9
Gants

Fire Shelter

p 14
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p 10

p 11-13
Équipes de repiration

p 14

p 15

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Équipement de Protection Individuelle

EN Standard

1

1

CASQUE VF 1 (EN Standard)
Le nouveau casque pour la protection contre des incendies VF1 par Vallfirest a été conçu avec
l’objective de satisfaire le besoin des brigades d’incendies forestiers. Il respecte la réglementation de
la protection contre les incendies EN397, EN 443 et EN 12492
En ce casque pour la protection des incendies forestiers, Vallfirest insère des détails et fonctions qui
améliorent efficace et ergonomiquement le casque contre l’extinction des incendies.
Éléments externes:
Le casque a été fabriqué en une seule pièce de ABS / PC. Il dispose de :
- Système de ventilation
- Ancrage pour les lunettes
- Pinces d’ancrage pour la lampe frontale
- Ancrage pour la lanterne
- Système inclinable d’écran et grille d’essartage
- Possibilité d’incorporer des protecteurs auditifs
- Protecteurs de la nuque
- Systèmes de radio et vidéo
Éléments internes:
L’harnais intérieur de design multi-taille de XS à XL. Il dispose d’un système de réglage par roulette
avec des tissus matelassés transpirables qui configurent un harnais complètement ergonomique et
confortable.

Poids : 790 gr / Réglementation : Européenne / Couleurs : Blanc, Jaune, Rouge et Orange
6

Système inclinable d’écran et grille d’essartage.
On peut l’utiliser avec des protecteurs auditifs.

Blocage de l’harnais facile d’enlever avec une seule main

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Équipement de Protection Individuelle

NFPA and AS/NZS Standard

1

1

CASQUE VF 2 (NFPA and AS/NZS Standard)
Le nouveau casque VF2 par Vallfirest pour la protection contre des incendies a été conçu avec
l’objective de satisfaire le besoin des brigades d’incendies forestiers en Australie et les États-Unis.
Ce casque est certifié en NFPA et AS/NZS 1801.
En ce casque pour la protection des incendies forestiers, Vallfirest a inséré des détails et fonctions qui
améliorent efficace et ergonomiquement le casque contre l’extinction des incendies.
Éléments externes:
Le casque a été fabriqué en une seule pièce de ABS / PC. Il dispose de :
- Système de ventilation
- Ancrage pour les lunettes
- Pinces d’ancrage pour la lampe frontale
- Ancrage pour la lanterne
- Système inclinable d’écran et grille d’essartage
- Possibilité d’incorporer des protecteurs auditifs
- Protecteurs de la nuque
- Systèmes de radio et vidéo
Éléments internes:
L’harnais intérieur de design multi-taille de XS à XL. Il dispose d’un système de réglage par roulette
avec des tissus matelassés transpirables qui configurent un harnais complètement ergonomique et
confortable.

Poids: 790gr / Réglementation: Américaine et Australienne / Couleurs: Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Bleu, Noir et
								
Vert.
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Système inclinable d’écran et grille d’essartage.
On peut l’utiliser avec des protecteurs auditifs.

ANNEAU POUR LA VERSION VF 2 AUSTRALIENNE

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Équipement de Protection Individuelle
MASQUE
Le nouveau masque de protection contre des
incendies Vallfirest protège le visage de la radiation,
en évitant des brûlures et en aidant à réduire
l’inhalation de fumée et particules de cendre grâce
au filtre des particules intérieur.

1

Le masque pour la protection contre le feu Vallfirest
a un filtre de carbone active avec une soupape
d’exhalation et bandes réfléchissantes à haute
visibilité qui couvrent toute le masque.

1

Le masque de protection individuelle contre des
incendies Vallfirest peut s’utiliser sans avoir besoin
de s’enlever le casque, car il dispose d’un système
de double velcro pour état d’usage ou repos. En
plus, on peut le transporter commodément autour du
cou quand on ne l’utilise pas.
Matériaux : NOMEX deux couches
Certification : Masque : EN 531 (AB1 C1) EN 15614
Filtres : EN 149 : 2001 FFP1 / Grams : 260 g/ m²

LUNETTES VF C614
Les nouvelles lunettes Vallfirest pour la protection individuelle contre des incendies se composent
d’une monture réduite pour un meilleur ajustage avec le casque pour la protection d’incendies VF1 et
VF2. Ventilation supérieure et inférieure, mousse à pores ouverts qui attrape toute sorte de poussière,
système d’ajustement rapide de sorte militaire et double couche avec de recouvrement antibuée.

COUVRE-NUQUE
Vêtement pour la protection du cou contre le chaleur
et la flamme pour des pompières forestiers.

Caractéristiques:
- Modèle avec douce bande en mousse adhérente au visage pour de la poussière grosse et de
métaux fondus.
- Bande à mousse antiallergique adhérente au visage.
- Lunettes de polycarbonate double, extérieur anti-râpure et intérieur antibuée.
- Bande élastique avec des dételages latéraux rapides.
- Tout le matériel des lunettes est retardant au feu (bande élastique, monture, lunettes, etc)
- Lunettes à double protection balistique.
- Certifications : CE Standards - ANSI Z87.1-2003/MIL-V-43511C Clause 3.5.10 STANAG 2920/4296.
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Vêtement fabriquée en une seule pièce (50% Kermel
®, 50% Lenzing FR ® de 260 gr/m2), avec fermeture
centrale moyennant deux rubans adhésifs. Au côté
supérieur on a six points de fixation grâce à un ruban
adhésif pour des casques.
Il respecte les réglementations :
EN 340/03 EN ISO 11612/08 EN 15614/07

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Équipement de Protection Individuelle

1

1
PANTALON
Le pantalon d’intervention forestière Vallfirest est devenu essentiel pour la protection individuelle
contre des incendies. C’est fabriqué avec du matériel ignifuge et il a un design large pour faciliter la
liberté de mouvements. Fabriqué en siècle XXI en couleurs jaune et bleu, et double cape sur la face
frontale pour mieux protéger contre des égratignures du forêt.
La patte fait environ 40 mm. de largeur en double tissu. Cousue et renforcée par une couture dans
la partie supérieure. Fermeture frontale en bouton et crémaillère. Il a six broches qui permettent le
passage d’une ceinture de 40 mm. de largeur.
Il dispose de 4 poches: 2 poches frontales type français oblique et 2 poches au dos.

TROIS-QUARTS
Le trois-quarts d’intervention forestière Vallfirest offre une plus grande protection contre des incendies
et une plus grande sécurité contre des incendies.
Ce vêtement de matériel ignifuge est devenu essentiel pour la protection individuelle contre des
incendies forestiers. Ce design exclusif de Vallfirest se caractérise par les suivants éléments:
Caractéristiques:
- 4 poches frontales de facile ouverture pour les gants, une de lesquelles est adaptée pour les
stations portables.
- Poche intérieure avec membrane d’étanchéité pour des documents.
- Velcro d’identification au torse.
- Anneau d’attelage pour l’étui de la station au niveau des épaules.
- Poignet réglable à l’intérieur avec maille à côte et extérieurs avec du velcro.
- Col en haut au dos pour la protection de la nuque.
- Revers couvre-cou réglable avec du velcro.
- Système de retenue du masque Vallfirest.
- Crémaillère centrale d’ouverture rapide avec de securité et système ouvre facile.
- Tissu de fibres NOMEX et VISCOSE FR double en poitrine et aux bras de 265 gr/cm3 pour une
parfaite isolation thermique et rayonnement de l’utilisateur.
- Coutures à NOMEX et spéciale résistance aux frottements et l’usure habituelle au forêt.
- Bandes réfléchissantes d’haute visibilité en tout le vêtement.
Résistance à la traction : 125 / 70 daN
Propagation limitée de la flamme EN532 : Oui
Matériaux : Siècle XXI 260P
Poids : 260 g/m2
Composition : 50% VISCOSE VR. 43% NOMEX. 7% KE VLAR. 2% P140.
Chaleur radiante EN366 : C1
Chaleur convective EN367 :B1
12

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Équipement de Protection Individuelle
GANT POUR DES POMPIERS 119-FB/BH/MGTO
Gant 5 doigts avec de renfort spécialement indiqué pour protéger les mains des pompiers en
pratiquement toutes les situations, mais pas pour pénétration dans le feu, ou devant des risques qui
dépassent la règle UNE-EN 659/2003+A1/2008, par exemple, des risques électriques

1

Caractéristiques:
- Extérieur à cuir pleine fleur, noir, tanné au chrome, environ 1,1-1,2 mm d’épaisseur, hidrofugée et
ignifugée.
- Barrière contre l’humidité, avec membrane SYMPATEX imperméable et transpirable.
Niveaux de protection:
Les niveaux de protection mécanique et thermique respectent les exigences de la règle UNE-EN
659/2003+A1/2008, pour gants de protection de pompiers.

SYSTÈME D’AIR D’URGENCE
VF AIR EMERGENCY SYSTEM est un nouveau équipement d’autoprotection contre des incendies
forestiers proposé par Vallfirest. Avec VF AIR EMERGENCY SYSTEM vous avez de l’air pur et froid
qui peut être vital dans les manœuvres d’autoprotection, car il réduit l’intoxication et la brûlure des
voies respiratoires. On peut l’utiliser avec Fireshelter, ou à l’intérieur des véhicules en réalisant la
manœuvre d’autoprotection, ou bien à l’extérieur, en évitant l’inhalation de grandes quantités de
fumée à des moments spécifiques de l’incendie. Il fonctionne par requête mais au même temps on
dispose de la possibilité de secourir d’autres personnes avec une soupape pour émettre de l’air avec
de la pression positive. Il a été élaboré en tenant compte du minimum temps qu’une situation extrême
exigerait. On garantisse 6/7 minutes d’air dans une situation d’acculement (étendu sur le ventre à
l’intérieur d’une Fireshelter).

1

FIRE SHELTER II
Cet équipe offre une protection supplémentaire dès flamme directe, il reflète la chaleur de la radiation
et il ramasse de l’air respirable. L’extérieur de la couche est composé de papier d’aluminium, qui
reflète la chaleur de la radiation (tissu de silice), qui ralentit le passage de la chaleur à l’intérieur de
l’équipe.
L’extérieur de la couche de papier d’aluminium reflète environ le 95% de la chaleur. L’intérieur de la
couche est fait de verre stratifiée en feuille d’aluminium qui empêche que la chaleur irradiait à ce qui
porte l’équipe.

Accessories:
- Étui à fermeture avec des Alice Clips.
- Pince nasale
- Adaptateur de charge pour bouteille et compresseur
- Compresseur
Caractéristiques:
- Contrôleur de la pression intégré dans le régulateur.
- Inspections et tests périodiques selon UNE EN 1802 MIE AP 18
- Inspection annuelle visuel et révision de soupape.

Mensurations :
- Plié : 9‘’ haut x 5.75’’ large x 4.5’’ profond.
- Deplié : 15.5’’ haut x 31’’ large x 86’’ profond.
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Volume : du cylindre : 0,6 litres. De l’air : 120 litres.
Pression : En usage : 200 bar. En rupture : 450 bar.
Poids: 1,1 kg.
Matériaux: Cylindre d’aluminium AA6061 T6
Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Outils

LE TRAVAIL EST TOUJOURS PLUS FACILE
AVEC L’OUTIL APPROPRIÉ

2

Les outils d’extinction sont la base du I+D de Vallfirest. La Gorgui, la torche à
dégouttement compacte et le sac à dos ergonomique sont un échantillon du développement
réalisé par Vallfirest pendant les années récentes en concernant l’efficace et l’ergonomie.
Dans chaque manœuvre, on besoin de l’outil idéale avec l’objective d’obtenir le plus
grande rendement et l’adaptation aux besoins réales.
La différence avec des outils classiques indique que l’évolution et la technologie sont
toujours présentes aux incendies forestiers grâce à Vallfirest.

Gorgui

Torches

p 18-19

Sac à dos à eau

p 20-21

Outils Council/Dragonslayer Bate feux

p 24
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2

p 22-23
Outils de coupe

p 25

p 25

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Outils
GORGUI V2
L’outil multifonction contre les incendies forestiers, GORGUI, est un outil conçu uniquement à la lutte
contre les incendies forestiers.
Il est né à partir de l’expérience et les besoins des brigades contre des incendies les plus avancées
concernant l’utilisation des outils manuels. Sa principale caractéristique est la versatilité en toute
sorte de terrain, grâce à la combinaison des outils les plus utilisées pour l’extinction des incendies
forestiers en une seule lame de coupe multifonctions, sans avoir de transporter différentes outils.

2

2
1

2

3

POURQUOI UTILISER TROIS OUTILS SI ON PEUT UTILISER SEULEMENT UNE?

>

Gorgui V2 est un multifonction avec des outils forestiers nécessaires pour les lignes de feu: tailler,
déraciner, creuser, râteau, couper en pente raide, couper l’herbe, petit brosse ou bien arbre jeune.
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1
1. Pulasky / 2. Mac leod / 3. Râteau

V2.2 - Manche avec tête extractible

Fabriquée en plaque anti-usure de 500 mécanisée
Trempée à l’eau et revenue
Résistance Rm N/mm2=1400
Limite d’élasticité Re N/mm=1200
Dureté HB= 415-500
POIDS : 2,2 kg

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Outils
5L DRIP TORCH
Torche dégouttement de 5 litres de capacité, fabriquée avec réservoir en aluminium épais, avec
double couche à la base et soudures renforcées.
Approuvée par UN# 3B1/Y/150/03 pour le transport de combustible.
Il dispose de soupapes de sûreté pour éviter le Flashback.

ACCESSOIRE TORCHES 1L et 5L
- Matériel : aluminium
- Fond en haut pour éviter le contact avec le combustible
- Ressort de compression de facile utilisation
- Surface plate arrière pour fixation aux véhicules

2

2
TORCHE DÉGOUTTEMENT d’ 1L
La torche dégouttement d’1L de Vallfirest est un outil contre des incendies forestiers conçue pour réaliser
des manœuvres rapides avec de feu technique comme des contre-feux ou brûlage d’élargissement.
Cet outil manuel contre des incendies forestiers est idéal pour équipes hélitransportés qui transportent
la torche dans poches latérales du sac à dos à eau contre des incendies forestiers, et pour véhicules
de commandement et d’analyse d’incendie. C’est l’outil nécessaire pour la réalisation de manœuvres
en attaque directe : contre-feux, brûlage d’élargissement, feux d’échappement, feux d’autoprotection,
feux pour créer des zones sûres où on peut stationner les moyens.
La torche dégouttement se compose d’un réservoir homologué pour le transport de combustible, en
plus il présente des différentes systèmes de sécurité : un clapet anti-retour dans le bouchon, et une
soupape dans le régulateur de débit. Le bouchon asymétrique à double anneau est l’élément qui
fournit cette compacité. En définitive, c’est un outil superbe en concernant l’opérativité, transport et le
potentiel d’actions, contrairement à d’autres systèmes comme le briquet ou les fusées.
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Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Outils
SAC D’EXTINCTION VF
Le nouveau sac à dos à eau pour la prévention des incendies forestiers Vallfirest est le résultat du
progrès vers les équipements professionnels et ergonomiques. Sac à dos ergonomique et flexible,
fait en cordage, avec réservoir intérieur de toile interchangeable.
Le nouveau sac à dos contre l’extinction des incendies Vallfirest offre un plus grand rendement et
opérativité aux équipes de lutte contre aux incendies, qui combinent l’utilisation des sacs à dos pour
la prévention des incendies forestiers avec des outils manuels.

2

Composé de:
1. Pompe manuelle de piston à double effet
2. Harnais et ceintures de fixation ergonomiques et matelassés
3. Poche et ceinture avec le système « Alice Clip » pour des accessoires
4. Anses supérieures d’assistance à la charge
5. Sangle de poitrine
6. Sangle de fixation de la pompe et des outils manuelles au dos.

2

6

1

2
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3
6

Accessories:
- Pompe manuelle de chargement rapide en étang ou fleuve.
Grandeur réduit pour le transporter en poche au dos
Rendement de 8 litres minute
En 2 minutes le sac est déjà opérative sans pas le mouiller quand on l’introduit en étang ou fleuve.
- Bouchon avec renforcement anti-déformations et filtre
- Soupape métallique de sortie, avec système 360º
Possibilité d’utilisation avec Pompe manuelle Wilfire de piston à simple effet

2

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Outils

Outils Council / Dragonlayers

Batte à feu / Outils de coupe

PULASKI (USFS)

BATTE À FEU (démontable)

Combinaison de houe et hache selon des spécifications du USFS (USA
Forest Service). Conçu pour couper et creuser, faire des lignes de
défense dans des zones rocheuses.
Tête trempée en acier au carbone.

Caractéristiques générales:
- Tube : 1500 mm / Châssis : Largeur 250 mm – Hauteur : 500mm.
- Ensemble complet : 1995mm / Poids : 1,8 Kg
- Poignée ergonomique à caoutchouc et manche
démontable pour le manier plus commodément.
- Plus de rigidité.

MCLEOD, USFS

HACHE UNIVERSELLE PETITE 500g

Combinaison de houe et râteau. Conçu pour la réalisation de lignes de
défense dans des zones peu rocheuses.

Ce produit est très intéressant pour accompagner des outils comme le
Gorgui. Sa taille petite, son poids et le fourreau de transport facilitent le
transport de cet outil que dispose d’une grande capacité de coupe. Elle
est légère et petite, avec une coupe puissante.

2
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2
RÂTEAU FORESTIER

MACHETE

Conçu pour râteler et couper dans les lignes de défense. Les dents ont
une grande capacité coupante dans les zones pierreuses.

Machette avec la puissance d’une hache. Un outil très intéressant pour
les combustibles arbustifs, avec repousse abondante. Cette machette
est une grande contribution à l’élaboration des lianes de défense, en
plus, elle est légère est facile à transporter avec sa protection. Création
de lame exclusive avec épaisseur optimale de seulement 2.8mm.
Recouvrement à PTFE, pour réduire la friction. Alliage spéciale à CrMoV.

PELLE FORESTIÈRE

SCIE ESCAMOTABLE

Pointe en acier arrondie et avec grand capacité de coupe. Zones d’appui
des pieds renforcées.

Ce produit est très intéressant tant pour les manœuvres en ligne de
défense comme pour le soutien aux outils manuels. Sa taille et poids
réduits et le système de feuille rétractile escamotable en font d’elle un
outil très facile à transporter et avec grande capacité de coupe.
Dents très efficaces pour scier bois frais. Clip de fixation pour faciliter le
transport dans la ceinture.

SMOKE JUMPER KIT

KERAS

Combinaison de Mangnum Pulaski et Troop Tool.
C’est l’outil contre le feu universel primaire pour des bois tempérés, bien
en bois de conifères occidentaux ou en bois à feuille caduque orientales.
Cet outil est une pelle multi-angle. C’est un outil d’affermissement
amélioré.

Le KERAS est une création née à partir de la nécessité pour compter
avec un outil de coupe polyvalent avec de la capacité d’exécuter tâches
multiples et d’être transporté continuellement par l’équipe forestier ou la
brigade de lutte contre des incendies. Sans ne pas oublier la réalisation
des autres tâches de son service.

Aiguiseur

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Sacs à dos

N’IMPORTE OÙ VOUS ALLEZ TRAVAILLER,
VOUS SENTIREZ LA DIFFÉRENCE
Chaque sac à dos TrueNorth est conçue pour apporter un fonctionnement optime et le
plus grand confort. On applique tout ce que nous avons appris au long des années sur la
mécanique du corps, le transport de charges et l’ergonomie de notre sac à dos.

3

3

Sac à dos Truenorth

p 28-29
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Accessoires Truenorth

Hydratation Truenorth

p 30

p 31

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Sacs à dos
FIREFLY
FIREFLY présente le système SCS, et c’est le sac le plus multifonction du marché actuellement.
C’était conçue pour pouvoir être démonté en deux mouvements simples et rester seulement avec
ce qu’est nécessaire (de l’eau, fireshelter et porte fusées). V: 40 L

3
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SPIDER GEAR

SPITFIRE

FIREBALL

Parfait pour les effectifs
en automobile lesquels
uniquement ont besoin des
essentiels.
V: 4 L

Destiné pour transporter
grandes quantités d’eau et
équipement.
V: 36,8 L

Conçu spécialement pour
ceux qui préfèrent les petits
formats. Avec taille réduite,
légèreté et moins capacité.
V: 19,66 L

SAC PORTE
TRONÇONNEUSES
Modèle définitif Truenorth
pour le transport de la
tronçonneuse en incendie
forestier. Avec le système
d’harnais déposé suspension
load-trapping.

Progressive
Hose Pack

Donut Roll
Hose Pack

Sac à dos conçu pour le
transport de trois tuyaux
25mm, pliés en double.
Dispose de 3 départements
indépendants et des poches.

Transporte de deux tuyaux
25mm. Il dispose de système
de décharge automatique de
tuyaux rapide. Parfait pour
l’utiliser avec Spyder Gear.

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Sacs à dos

Accessoires Truenorth

Hydratation Truenorth

RADIO CHEST HARNESS
Conçu pour être fonctionnel et confortable. L’harnais s’adapte
parfaitement au torse grâce à son système unique d’attaches.
- Les pochettes maintiennent fermement les radios / stations.
- Poche réglable pour GPS ou téléphone portable.
- Poche pour stylo
- Système de velcro pour accrocher les cartes

HARNAIS PORTE RADIOS
Nouveau harnais porte radios au torse, c’est simplement la meilleure
solution. Jamais plus nous ne transporterons la station dans la poche du
bleu ou veste. Avec le nouveau Harnes Stealth on distribue parfaitement
le poids de la station entre le torse et les épaules. En plus, on peut aussi
le transporter en ceinture.

FOURREAU DE TRANSPORT
Le complément idéal pour tous les sacs. Étui individuel pour le transport
de bouteilles de breuvage, Compact Drip Torch, etc.

SIDERIK
Notre sac d’hydratation le plus basic. Ce sac peut s’adapter à n’importe
quel sac pour fournir un soutien isolant simple. Quatre anneaux D au
dos donnent des options pour la fixation d’autres équipes.

3

3
ÉTUI DE POCHE
Conçu pour organiser tous les petits ustensiles, GPS, téléphone
portable, stylos, PDA, cahiers, etc
- Matériel imperméable
- Zip longitudinal en poche principal.
- Matériel résistent
- 3 poches extérieurs et 2 intérieurs.

LYNX
Sac d’hydratation avec système de mains libres.
- Système de néoprène dans le tube intérieur, pour garder la température
réelle du liquide.
- Système intérieur pour garder de l’eau froide
- Design exclusif de la buse pour éviter la saleté à l’intérieur
- Système FSS pour une parfaite adaptation aux anses des sacs

FOURREAU PROTECTION TRONÇONNEUSE
Protection de matelassure dans le fourreau pour faciliter le transport.
Système de fixation Velcro.
2 poches pour des outils
1 poche pour la chaîne de recharge ou des pièces.

RÉSERVOIR
Anse intégrée et grand orifice de remplissage pour faciliter le remplissage
et nettoyage du réservoir. Couvercle de fixation facile pour éviter la
chute ou perte. Il dispose de tube pour boire et soupape pour mordre.
V : 3L

Hydration Systems designed for use in FIREPACKS™, FIREBALL™, FIREFLY™ and SPITEFIRE™
30

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
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31

Motopompes et machinerie

DISPOSEZ DE L’EAU N’IMPORTE OÙ…
COMME VOUS EN AVEZ BESOIN
Vallfirest est la meilleure entreprise en Europe de motopompes légères portables d’haute
pression Mercedes Textile. Ainsi, on fabrique et conçoit sur mesure des
équipes d’extinction véhicule légère pick up. On ne peut s’oublier des accessoires
nécessaires pour travailler avec des lignes d’eau en essayant d’offrir toujours
les meilleures marques les plus prestigieuses et de qualité.

Kits Pick up

Structures Pick up

p 34
Tuyaux

Motopompes

p 35
Lances

p 36-39
Réservoires

4

4

p 40
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p 40-41

p 41

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Motopompes et machinerie
KIT D’EXTINCTION VALLFIREST

KIT D’EXTINCTION VALLFIREST AVEC STRUCTURE

Les Kits d’extinction contre des incendies multifonctions sont étés conçus pour des véhicules pickup. On utilise ces Kits de lutte contre des incendies en tous les véhicules Pick-up du marché sans
exception de marque ou modèle. La mesure du Kit est universelle et très facile à monter.

Grâce à l’structure porte-outils, on augmente la fonctionnalité de ces véhicules en joignant: outils
manuels, torches à dégouttement, tronçonneuses, sacs à dos à eau, sacs à dos de combat… tout
mis de l’ordre et situé dans la caisse de l’équipement et la plateau porte-équipes.

Caractéristiques du kit d’extinction:
- Moteur Honda GX 270 9HP
- Pompe haute pression de 3 membranes 50 bar de pression, 70 l/min
- Dévidoir d’attaque rapide avec 50 mètres de tuyau en caoutchouc jusqu’à 80 bar.
- Robinet d’arrêt, réservoir et absorption
- Contrôleur de pression avec baromètre et robinet d’arrêt
- Réservoir de 450 litres en T, INOX 2mm fabriqué en 2 pièces complètes, avec 2 cloisons brise-flot
intérieurs. Couleur à choisir ou INOX.
- Lance haute pression avec fonctions jet ou vain
- Manche absorption 5 mètres
- Raccord supérieur de charge pour véhicules d’alimentation
- Poids : 157 kg

Caractéristiques de l’structure pour des outils:
- Structure basique Roll Bar. Les dimensions maximales sont celles du châssis du véhicule, il ne
dépasse pas en hauteur ni en largeur.
- Caisson porte-EPIS avec deux portes latéraux et verrous, fabriqué en INOX 2mm.
- Plateau porte-bagages anti glissant en aluminium et rampe.
- Porte-outils supérieur dynamique selon la mesure des outils fabriqué en INOX.
- Poids : 72 kg.

4

4

Possibilité d’assembler une pompe centrifuge de 16 bar avec 248 l/min et dévidoir de 50 m de tuyau
de 25 mm.
On fabrique réservoirs sur mesure et on l’adapte selon nécessités pour véhicules de simple ou double
cabine.
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Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Motopompes et machinerie
WICK 100 - 4H

WICK 250 MOTOPOMPE PORTABLE D’HAUTE PRESION AVEC TROIS ÉTAPES

Cette unité à haut rendement et ses caractéristiques avancées ont un moteur Honda à 4 temps très
fiable et avec réservoir de combustible intégré attaché à une pompe démontable d’une seule étape
compatible avec de la mousse moyennant embrayage centrifuge.

Légèreté, grande stabilité et fonctionnement économe sont les traits caractéristiques de cette
pompe Wick 250™.

La particularité que cet embrayage offre permet que le moteur poursuive en fonctionnant au minimum
sans avoir d’embrayer, lequel simplifie la manipulation du tuyau et au même temps on économise
de l’eau. Le Wick 100-4H™ est ce de meilleur rendement de tous ceux de la même sorte et il
respecte avec les réglages d’émission établies par l’agence pour la Protection de l’environnement
des États-Unis.

Grande puissance grâce à un moteur deux temps 8 HP couplé à une pompe de trois étapes
compatible avec l’utilisation de mousse, ce qui est suffisant pour lutter contre plupart des incendies.
Une de ses innovations techniques, on peut distinguer un interrupteur électronique pour protéger
contre l’excès de vitesse (breveté), en plus d’un design général qui fournit une maintenance
spécialement facile.
Optionnellement, vous pouvez aussi demander un suppresseur d’étincelle approuvé par le
Département d’agriculture des États-Unis (USDA)
Cette pompe est considérée la meilleur dans sa catégorie.

4

4

Dimensions
Longueur: 		
Largeur: 		
Hauteur: 		
Poids: 		
Succion: 		
Décharge: 		
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14” 			
11” 			
16” 			
20.2 lbs 		
1 1/2” NPSH 		
1 1/2” NPSH 		

(35.5 cm)
(27.9 cm)
(40.6 cm)
(9.16 kg)
(38 mm)
(38 mm)

Moteur
Honda GXH 50:
Puissance:		
Allumage:		

4 temps
2.1 CV @ 7000RPM
électronique

Dimensions
Longueur: 		
Largeur: 		
Hauteur: 		
Poids: 		
Succion: 		
Décharge: 		

15.3” 			
13.0” 			
12.5” 			
31 lbs 			
2” NPSH 		
1 1/2” NPSH 		

(39 cm)
(33 cm)
(31.8 cm)
(14 kg)
(50 mm)
(38 mm)

Moteur
133cc:				
Puissance:			
Allumage:			
Mélange combustible:

2 temps
8 CV
électronique
24:1

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Motopompes et machinerie
WICK 375 MOTOPOMPE PORTABLE D’HAUTE PRESSION DE 4 ÉTAPES

WICK 4200 POMPE D’INCENDIES CENTRIFUGE D’HAUT RENDEMENT

La Wick 375 MC est le point culminant d’un design moderne de pompe à moteur qui donne comme
résultat un rendement unique qui démontrera sa capacité à être la pompe standard portable contre
des incendies du futur.

Cette unité pour travaux lourdes est actionnée par un moteur Vanguard du type « cylindre en V »
à quatre temps Briggs & Stratton de 23 HP, qui a aussi un filtre à air de design automoteur, filtre à
huile, lumière indicateur de bas niveau d’huile, démarrage électrique (batterie optionnelle) et avec
démarrage manuel avec re-enroullement.

Modern moteur à deux temps, 10 HP et 210 cc équipé avec un interrupteur électronique (breveté)
de protection contre l’excès de vitesse et c’est également raccordé à une pompe détachable 4
étapes compatibles avec l’utilisation de la mousse à travers une pièce de réglage rapide en acier
inoxydable.

La très connue pompe à quatre temps, compatible avec l’usage de mousse, est interchangeable
avec les pompes Wick 375™ et Wick 4200-13H™™ grâce à un accélérateur de vitesse qui n’a pas
besoin de maintenance et une pièce d’acier inoxydable.

Cette pompe est la meilleure dans sa catégorie et elle peut impulser de l’eau pour longues distances.
Très facile à manipuler et à démarrer. Système de démarrage démontable pour démarrage
d’urgence moyennant une corde.

Cette pompe à la capacité d’obtenir des grandes pressions qui sont nécessaires pour impulser
l’eau pour longues distances de tuyaux et terrains élevés. Elle est aussi destinée pour l’utiliser sur
des véhicules.

Accouplement rapide vers la ligne de combustible type Mercury (standard).
Certifiée par l’U.S.D.A.* Spécification 5100-274C.

Chargeur manuel, manomètre, et soupape de retenue sont inclus.
Elle est aussi disponible avec une base pour être assemblée sur un véhicule et deus pompes à
deux étapes.

4

4

Dimensions
Longueur: 		
Largeur: 		
Hauteur: 		
Poids: 		
Suctcon: 		
Décharge: 		
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22.75” 		
14.25” 		
14.25” 		
56 lbs 			
2” NPSH 		
1 1/2” NPSH 		

(57.8 cm)
(36.2 cm)
(36.2 cm)
(25.4 kg)
(50 mm)
(38 mm)

Moteur
210cc:				
Puissance:			
Allumage:			
Cylindre:			
Mélange combustible:
Bobine d’allumage:		

2 temps
10 CV
électronique
Nikasil
24:1
20W

Dimensions
Longueur: 		
Largeur: 		
Hauteur: 		
Poids: 		
Succion: 		
Décharge: 		

33” 			
19.5” 			
18.5” 			
123 lbs 		
2” NPSH 		
1 1/2” NPSH 		

(84 cm)
(50 cm)
(47 cm)
(56.7 kg)
(50 mm)
(38 mm)

Moteur
Honda:		
Puissance:		
Allumage:		
Réservoir:		
			

4 temps
13 CV @ 3600 RPM
électronique
Intégral 1.7 USGal
6.5 Litres

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Motopompes et machinerie
RÉSERVOIR
DE COMBUSTIBLE

TUYAUX DE
COMBUSTIBLE

FILTRE SOUPAPE
ANTIRETOUR

TUYAUX
Mensurations disponibles:
- Tuyau de 25mm. avec des accouplements (20 mètres)
- Tuyau de 45mm. avec des accouplements (20 mètres)
- Tuyau de 70mm. avec des accouplements (20 mètres)

TUYAUX DE
SUCTION

ÉTRANGLEUR DE TUYAUX « JATO »
L’étrangleur est né de la nécessité de simplifier et de faciliter les
manœuvres d’attaque directe avec des installations d’eau. Les principaux
avantages qui impliquent sa utilisation sont l’énorme épargne d’eau et
d’effort du personnel.
Cet instrument simple et pratique permet de couper le passage d’eau
en tuyaux contre incendies de 25 mm de diamètre jusqu’au débit 0. Il
était conçu pour supporter des pressions de 30 bars (Kg/cm2) à la sortie
d’une pompe rurale lourde. L’utilisation constante n’est pas un problème
pour le tuyau contre incendies car l’étrangleur s’adapte parfaitement, en
évitant complètement quelque pincement du tuyau et sa crevaison.
Traitement: zincage / Anneau: 14 pour passage 2 / Tuyau: seulement
de 25 mm.

LANCE D’AUTO-PROTECTION VALLFIREST
LANCE - VIPER SG 450 FORESTIER
Lance forestière avec débit sélectionnable: quatre débits @ 7 bar
- Position additionnelle de purge-nettoyage
- Nouveau design. Conçues pour travailler même à 30 bar
- Ensemble légère ; 1.250 grams
- Qualité de jet et brouillard optimales, même à petits débits (19 l./min)
- Connexion UNE 23400 fixe incorporée (giratoire optionnel)
- Compatible avec complément expanseur de mousse

NOZZLE - BLURE DEVIL 1560
Lance contre incendies à quatre débits sélectionnables

4

- Position additionnelle de purge-nettoyage
- Conçues pour travailler même à 40 bar
- Rideau de protection 125º
- Connexion UNE 23400 fixe incorporée
- Compatible avec complément expanseur de mousse
- Maille de protection d’acier inoxydable pour éviter l’entrée d’objets

Cette modèle diminue le gouttes d’eau en poids et diamètre pour une
meilleur capacité d’absorption du chaleur. Quand l’eau passe par
l’intérieur du raccord et du corps, elle heurte contre le bouclier frontal
qui a la forme cycloïdale, et l’eau sort à travers de la rainure supérieure
de l’union du corps et le bouclier, en formant un éventail protecteur. La
pression optimale de travail est 20 à 22 bars avec une consommation
de 120 l/m.
Caractéristiques:
- Pression de travail maximale 35 bars.
- Tuyau : 10 à 20 m de 25 mm raccord. Barcelona UNE 23.400
- Consommation : 120 l/m
- Largeur de paravent : 11 mètres. Hauteur de paravent : 4 mètres
- Réflecteur semi-circulaire pour haute visibilité.

RÉSERVOIR PLIABLE
Matériel résistent à UV de polyvinyle résistent et renforcé.
Le réservoir est autoportant grâce à un collier de flottaison.
L’hauteur maximale est de 40’’ à 54’’ pour un pratique usage de
transport de l’eau. La couleur standard est jaune. Outlets, situé au rezde-chaussée , 2 c/w connecteur prise femelle PVC.

4

ACCOUPLEMENTS
Accouplements Barcelona disponibles
en différentes typologies et mensurations.

40

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.
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Accessoires

EN SITUATIONS DÉFAVORABLES,
UTILISEZ LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE
Complétez votre équipement jusqu’au plus haute niveau avec les accessoires qui font la
différence. Vallfirest distribue les marques les plus reconnues en stations météo, GPS,
vidéo et couteaux à lame pliante. Dans les situations les plus extrêmes on peut surmonter
les adversités plus facilement si nous avons l’information et le complément approprié.

Fusées de détresse
Lanternes / lampes frontales et pots à fumée

Stations Météo

p 44
Couteaux à lame pliante

p 46

p 45

p 45
GoPro

GPS

p 47

p 47

5
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Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
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Accessoires

Stations Météo

Lanternes / Fusée de détresse and Pots de fumée

Kestrel® 3000

LANTERNE Fénix

NK était le premier en fournir mesures précises d’humidité relative
avec une station portable. Le Kestrel 3000 dispose de deux brevets de
ses senseurs pour mesurer l’humidité. Un témoignage de l’exactitude
du 3000 : il est devenu un équipement nécessaire pour les pompiers
forestiers _ Le Kestrel 3000 fournit le renseignement météo précise à
ceux dont la vie est en jeu. En plus des relevé d’humidité relative avec
de la précision, le Kestrel 3000 calcule aussi le point de rosée et l’indice
de stress thermique _ lequel est important de savoir quand on travaille
ou joue dehors en conditions de chaleur ou humidité.

La nouvelle lanterne Fenix est très puissante et elle est capable d’être
visualisée en pleine lumière du jour pour les moyens aériens à une
distance de 500 pieds. Elle offre une connexion visuelle entre les
moyens aériens et des unités qui travaillent sur le terrain en attente pour
les déchargements de l’eau.

LAMPE FRONTALE PETZL
Lampe frontale TIKKA 4,5V

Kestrel® 3500
Beaucoup d’utilisateurs de Kestrel ont besoin de savoir tout ce
que l’environnement est en train de faire, mais ils n’ont pas besoin
d’enregistrer l’information. Nous avons développé le Kestrel 3500 juste
pour eux. Il fournit des informations environnementales globales sur
neuf mensurations différentes avec la simplicité du Kestrel 1000. Il suffit
de l’allumer et se déplacer à gauche et à droite pour voir exactement
ce que l’environnement est en train de faire. Quand on termine, on doit
glisser le couvercle dur et le Kestrel 3500 est presque indestructible.

FUSÉE DE DÉTRESSE POUR USAGE FORESTIER
Ce n’est pas toujours possible de disposer des équipements désirés
en extinction d’incendies forestiers. Par exemple, les torches à
dégouttement, on ne les dispose pas toujours à cause de problèmes
logistiques et de transport. La meilleure solution a touts ces problèmes
sont les fusées de détresse, qui assurent une manœuvre plus vite et
sure.

POTS DE FUMÉE
Kestrel® 4500
En utilisant une boussole digitale, le Kestrel 4500 fournit les mesures de
la direction du vent, en plus de la vitesse et l’efficace du vent de travers,
contre vent et vent à faveur. On doit simplement mettre le Kestrel 4500
à la direction du vent pour obtenir au même instant la vitesse et la
direction du vent en degrés et points cardinaux. Les relevés peuvent
être collectionnés dans la mémoire. Combinez le Kestrel 4500 avec un
montage palette portable et trépied portable pour obtenir une station
météo pour registre de renseignement qui tourne avec la moindre brise,
et c’est idéal pour le monitorage à court terme.

Les pots de fumée oranges sont un outil de plus pour faciliter tout sorte
de manœuvres et accélérer les sauvetages, en diminuant le temps et la
difficulté pour identifier la position des combattants en cas d’accident ou
sauvetage d’urgence.

5

44

5

Pour en savoir plus sur la description détaillée et caractéristiques techniques
de l’équipement visiter www.vallfirest.com et devient notre ami sur Facebook
et Twitter.

45

Accessoires

Couteaux à lame pliante

GPS / GoPro

Leatherman skeletool

GPS eTrex® 30

Spécifications : manche en aluminium avec recouvrement 6061-T6,
pince en pointe, pince commune, pince taille fil de fer, feuille d’acier
inoxydable 420 HC, support de pointes, ouvre-bouteille et crochet pour
poche détachable.

ETREX 30 a un des plus populaires et fiables dispositifs GPS de main.
Ergonomie améliorée, interface améliorée, geocaching sans papier
et les capacités d’utilisation de cartes agrandies. ETREX le fait plus
pratique et facile de l’utiliser, en maintenant sa résistance et durabilité.

Leatherman Charge TTi 2.008

GPSMAP® 62s

La Charge TTi dispose d’un crochet pour écorcher, ciseaux, prensaterminales, lames d’accès avec une seule main, support de pointes et
d’autres outils. En plus, la Charge TTi se différence par les manches de
titane et l’acier de la lame à fil lisse : S30V.

Quand le terrain est difficile, on peut confier en le navigateur de main
GPSMAP 62s pour nous guider. Il a trois axes avec pente compensée,
boussole et altimètre barométrique. Inspiré par la puissante série
GPSMAP 60, cet résistent et imperméable GPS combine l’haute
précision avec une haute fonctionnalité pour affronter les exigences de
n’importe le sorte de terrain qu’on ose aborder, n’importe où et n’importe
l’activité.

GO PRO HERO3 Black Edition
Plus petite, plus légère, et deux fois plus puissante.
La Hero3 Wi-Fi : Black Edition est la GoPro la plus avancée. On ne
remarquait pas en dépenses pendant son développement, lequel nous
apporte une GoPro qui est 30% plus petite, 25% plus légère et deux
fois plus puissante que les modèles antérieurs. Portable et assemblable
en différents équipements, submersible jusqu’à 197’ (60 m), avec de la
capacité de captures ultra larges 48fps 1440p, 1080p 60 fps et 720 120
fps de vidéo et photos 12MP à une vitesse de 30 photos par second. La
Hero3 Black Edition est la camera la plus multifonction du monde.

5
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POLITIQUE QUALITÉ
La politique qualité de VALLFIREST TECNOLOGÍAS FORESTIERS S.L., qui émane de la direction
de l’entreprise est dirigée à atteindre la satisfaction de les nécessités, expectatives et requêtes de nos
clients et l’efficacité du fonctionnement de l’entreprise avec l’objectif de fortifier notre compétitivité.
Pour atteindre l’absolue confiance de nos clients, l’entreprise apporte les ressources humaines et
techniques compétents pour satisfaire vos requêtes, ainsi que les requêtes réglementaires applicables.
À cet effet, l’entreprise oriente sa organisation à celle recommandée par la norme ISO 9001 :2008, et
encourage l’utilisation de techniques de planification, contrôle et prévention avec l’objectif d’assurer
la qualité en la réalisation des services.
L’entreprise apprécie énormément l’implication constante de tout son personnel, lequel on le considère
son patrimoine le plus précieux. On promeut la formation professionnelle continue et on favorise la
communication et le travail en équipe pour favoriser la participation active dans l’implantation de
nouveaux procédés et dans la résolution de problèmes avec l’objectif de remporter une amélioration
continue de la qualité et la productivité.

48

Également, l’entreprise considère d’une importance cruciale la plus fidèle collaboration de ses
fournisseurs et sous-traitants, auxquelles on exige le même niveau de compromis et compétence
patronale vers la qualité, par conséquent on les sélectionne avec des critères d’évaluation globaux de
sa organisation et de ses produits et services.
Le déploiement de cette politique qualité est réalisé avec l’établissement des objectifs et buts, et la
structuration du système de la qualité, qui décrit les procédés avec lesquels on développe les plans
d’action pour les obtenir.
Certifications
EN 397 / EN 443 / EN 12492
EN 15624
NFPA
AS/NZS
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PAQUET DE TUYAU DE ROULEAUX DONUT
PELLE 														
PETITE HACHE DE CAMPING 500g 										
PETZL LAMPE FRONTALE 											
POCHE LOKER 												
POMPES MERCEDES TEXTILES 										
POMPES ACCESSOIRES 											
POTS DE FUMÉE 												
PROTECTION DE COU 											
PROTECTION INCENDIE II 											
RÂTTEAU
RÉSERVOIR
RÉSERVOIR PLIABLE 												
SAC À DOS D’EAU DE VALLFIREST 										
SACS À DOS DE TRUENORTH 										
SCIE AVEC GAINE 												
SIDERIK													
SMOKE JUMPER KIT 												
STATIONS MÉTÉO KESTREL 											
SUPPORT POUR TORCHES 											
SYSTÈME D’URGENCE D’AIR 											
TAPETTE AMOVIBLE 												
TORCHE DE FEU DE FORÊT 											
TORCHE DE GOUTTE À GOUTTE 1L 										
TORCHE DE GOUTTE À GOUTTE 5L 										
TUYAU ARRÊT « JATO » 											
TUYAUX 		
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