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Décontamination de l’air
et grossière

PROTECTION
AMÉLIORÉE PAR
RAPPORT À LA
FILTRATION

Systèmes de décontamination de l’air CrewProtect™
Une solution prête à l’emploi pour les camions neufs et en service, qui se monte
facilement n’importe où et se raccorde à l’alimentation standard du camion.

GROS ENGINS

Élimine trois des agents cancérigènes
• Chaque système contient une seule
les plus importants présents dans l’air :
cartouche
particules, COV et aérosols porteurs de
• Chaque cartouche peut fonctionner
virus et de bactéries
Une alerte visuelle vous indique lorsque
la cartouche doit être remplacée

pendant 6 mois ou 1 800 heures

Les cartouches usagées peuvent
être jetées en toute sécurité avec les
ordures ménagères
PETITS CAMIONS

Garantie limitée de 3 ans

Options noir ou blanc

S’installe horizontalement ou
verticalement à l’intérieur de tous types
de cabines à l’aide des supports de
montage fournis

CrewProtect 100
AMBULANCE

•
•
•
•

Idéal pour les engins de grande taille
100 pi3/min 2,83 m3/min
23 lbs (10,5 kg)
20" × 12" × 4,5"
(115 mm × 508 mm × 305 mm)
brevet déposé

CrewProtect 20
• Idéal pour les véhicules de pompier, les
camions-citernes feux de forêt et les postes
de braquage
• 20 pi3/min 0,57 m3/min
• 6 lbs (2,75kg)
• 7,25" × 6" × 4"
(185 mm × 153 mm × 102 mm)
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COV • PARTICULES • VIRUS
Sur le site de l’incendie, dans votre engin et dans votre
caserne, nous sommes là pour optimiser vos procédures de
décontamination et améliorer la protection de votre équipe.
StationProtect™ nettoie l’air dans les
salles d’équipement, les chambres
à coucher et les espaces de vie pour
protéger votre équipe contre les
particules cancérigènes, les composés
organiques volatils (COV) et les
aérosols porteurs de virus, de bactéries
et de moisissures.

• La filtration se fait en quatre
étapes. Trois des filtres
sont changés annuellement
et le filtre d’entrée/filtre à
particules est changé tous
les trois mois. Le premier
jeu de filtres est fourni sous
forme de kit et comprend
tous les filtres nécessaires
pour la première année
d’utilisation.

DÉCONTAMINATION DE L’AIR DE LA CASERNE

• Comprend la même technologie de cartouche que celle
du CrewProtect, qui élimine les particules, les COV et les
aérosols porteurs de virus et de bactéries
• Chaque appareil décontamine efficacement et en
continu l’air d’une zone de 2 400 pieds carrés
• Comprend un réglage de la vitesse pour augmenter ou
diminuer le débit d’air entrant dans l’appareil
• Fonctionne sur des prises murales standard 110 V ou
220 V selon votre choix
• Monté sur des roues, l’appareil peut être facilement
déplacé là où il est le plus nécessaire dans votre caserne

Le système de décontamination portable
DECON/pak est un système autonome de dosage
d’agent et de rinçage développé spécifiquement
pour la décontamination grossière du personnel
et de l’équipement de lutte contre
l’incendie.
L’élimination des particules peut réduire
la contamination par les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) de 85 %.*

DÉCONTAMINATION GROSSIÈRE SUR SITE

• Le débit est contrôlé par une vanne à poignée tournante
qui fait également office de poignée de transport. Les
produits de nettoyage sont insérés dans le grand orifice
de remplissage facile à ouvrir, qui comprend un filtre à
débris.
• Le DECON/pak se range facilement dans les espaces
restreints.

* S ource : Journal of Occupational and Environmental Hygiene
DOI : 10.1080/15459624.2017.1334904
** C
 ontactez le fabricant de votre équipement de protection pour obtenir des
recommandations de produits de nettoyage pour votre équipement spécifique.

• Grand sélecteur pour le dosage de 0,1 à 0,5 % de produit
de nettoyage** ou pour le rinçage à l’eau uniquement.
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LANCE FIXE
GRANDE PORTÉE
ET HAUT DÉBIT

Dirigez l’eau exactement là où
elle est nécessaire avec la lance
à incendie fixe à grande portée.

POSITION
DÉPLOYÉE

S’installe facilement sur les
engins neufs ou peut améliorer
une lance existante.

POSITION
REPLIÉE

Amélioration
de la performance
• La lance à incendie fixe offrant la plus grande
portée de sa catégorie, dépassant 24" (610 mm)
• Disponible avec une sortie de 2,5" (65 mm)
pour 1 250 GPM (4 700 L/min) ou une
sortie de 3,5" (89 mm) et une entrée de 4"
(102 mm) offrant un impressionnant débit de
1 500 GPM (6 000 L/min)
• La lance à incendie fixe offrant le débit le plus
élevé de sa catégorie avec 1 500 GPM
(6 000 L/min)
• Surélève le diffuseur de la lance de près de
2 pieds (0,67 yd) au-dessus de la plate-forme
du camion

Fonctionnement et installation faciles
• Installation facile sur des raccords de 3" ou 4" (76 mm ou 102 mm) sur des engins neufs ou
en service
• Pour déployer le RADIUS, tirez simplement sur le bouton de libération rapide et soulevezle jusqu’à ce qu’il atteigne la position désirée
• Un kit standard de capteurs de repliage indique à l’opérateur si le RADIUS est replié ou
déployé

Grand volume
Avantage tactique
• Le montage au-dessus de la plate-forme est idéal
pour les engins où il n’est pas possible d’utiliser
des tubes d’extension sous la plateforme
• Rotation horizontale continue à 360 degrés
avec un rayon d’oscillation plus petit que les
modèles concurrents

Se combine avec une large
gamme de diffuseurs à paroi
lisse ou combinés TFT

• Offre une portée verticale de 90 degrés vers le
haut et 45 degrés vers le bas

RADIUS passe facilement
de l’état replié à l’état
déployé
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LANCE-CANON AVEC
CONTRÔLE SÉCURISÉ
DE L’ENTRÉE
Grâce à la lance-canon
compacte BLITZTAC de TFT,
un pompier avec un tuyau a
entre les mains une force de
500 GPM (2 000 L/min)

BLITZTAC permet
d’initier les
premiers efforts
de lutte contre
l’incendie sans
danger, même
lorsqu’il y a peu
de personnel

Sécurité
• Une fois en position, la lance peut être
réglée manuellement ou utilisée sans
surveillance pour la protection contre
l’exposition ou pour une lutte pleine force
à 500 GPM (2 000 L/min)
• P
 ermet un angle d’attaque assisté faible
de 10 degrés et non assisté de 25 degrés à
50 degrés pour une lutte contre l’incendie
agressive et efficace

Préconnectez le
BLITZTAC
pour un
déploiement
rapide

XXB111A et MD12A

Pieds pliants robustes en carbure
de tungstène

Faible angle de lutte
contre l’incendie
assisté 10 degrés

• Sa petite taille et son poids permettent un
déploiement et une manœuvre rapides
• L ’entrée de sécurité intégrée permet
de protéger les équipes contre tout
mouvement involontaire de la lance
• Le BLITZTAC se réinstalle facilement en
cas de déconnexion. Il suffit de réaligner le
tuyau et de relancer le débit
• Une sangle d’ancrage est incluse pour
assurer un fonctionnement sûr

Capacités améliorées
• Le déploiement rapide permet à ce
dispositif compact, léger et stable
de fournir rapidement un débit de
500 GPM (2 000 L/min) lorsque chaque
seconde compte
• P
 ermet d’atteindre le foyer du feu par
une porte d’entrée ou une fenêtre de
sous-sol
• Certifié conforme aux normes
NFPA 1964 et EN15767-1

Un pompier
Un tuyau
Un débit jusqu’à
500 GPM (2 000 L/min)
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GAMME DE
DÉBIMÈTRES
BLUETOOTH®

SHO-FLOW ®
Options SHOFLOW 1

Options SHOFLOW 2

25-125 GPM
(100 L/min à
500 L/min)

100-500 GPM
(400 L/min à
2 000 L/min)

OU

OU

50-300 GPM
(200 L/min à
1 200 L/min)

500-1250 GPM
(2 000 L/min à
5 000 L/min)

La gamme de débitmètres Bluetooth SHO-FLOW est conçue pour déterminer rapidement et
précisément le débit dans un tuyau, une lance-canon ou une lance mobile. Votre application
SHO-FLOW peut être utilisée comme un calculateur de débit autonome avec ou sans débitmètre.
Pas de câbles
Pas de batterie

Gamme de
débitmètres complète
Quatre modèles différents
de SHO-FLOW s’adaptent
à des débits allant de 25 à
1 250 GPM (100 à 5 000 L/min),
selon le modèle.

Visualisez votre débit
grâce à la technologie
Bluetooth

À utiliser avec une variété de
diffuseurs et de lances.

Le SHO-FLOW Bluetooth de
TFT génère sa propre énergie
à l’aide d’une turbine à eau
non obstruée qui laisse passer
les débris.
Même au débit le plus faible
du débitmètre, la turbine
génère l’énergie nécessaire
pour établir une connexion
Bluetooth avec un appareil
intelligent qui totalise et affiche
le débit précis en temps réel
en GPM, L/min, GPS ou L/sec.

L’application SHO-FLOW
de TFT est disponible en
7 langues : anglais, espagnol,
allemand, japonais, chinois
(mandarin), français, et
portugais.

S’utilise avec n’importe quel
tuyau ou appareil équipé de
raccords de 1,5" (38 mm) (SHOFLOW 1) ou de 2,5" (64 mm)
(SHO-FLOW 2).
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Le SHO-FLOW peut se connecter
à n’importe quel appareil
intelligent via Bluetooth pour
afficher les débits et les totaux.
L’appareil affiche les données via
l’application SHO-FLOW de TFT
qui est disponible gratuitement
sur l’App Store et le Google Play
Sore.
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GAMME DE
MANOMÈTRES
BLUETOOTH®

SHO-GAUGE™

Des outils essentiels pour apporter aux pompiers une bonne compréhension des paramètres
hydrauliques lors des essais, des entraînements et de l’évaluation des lances et débitmètres
sur les engins
SHO-GAUGE offre une connectivité inégalée : l’application
affiche la pression en temps réel sur un téléphone ou
une tablette connectés fournissant ainsi des informations
essentielles pendant les entraînements, les essais ou les
évaluations.
Non seulement la connectivité s’applique au manomètre en
ligne de base, mais le SHO-GAUGE avec le raccord NPT 0,25"
standard est également disponible en tant qu’unité autonome,
vous offrant la possibilité d’utiliser la connectivité Bluetooth sur
n’importe quel appareil disposant d’applications pour lire des
mesures de pression précises en PSI, kPa et Bar.
• Kits de mise à niveau disponibles pour rendre certains manomètres en
ligne analogiques TFT compatibles avec le SHO-GAUGE
• Mesures de pression précises et en temps réel jusqu’à
2 000 kPa (300 psi)

Autonome

1,5"

38 mm

2,5"

65 mm

• Choisissez l’unité de mesure dans l’application : PSI, kPa ou Bar
• Le modèle autonome s’installe sur n’importe quel raccord NPT 0,25"
• Application disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Manomètres analogiques

GAMME
DE MANOMÈTRES
ANALOGIQUES

Notre manomètre analogique pour calibre 1,5" a été redessiné. L’écran a été amélioré pour permettra une lecture rapide et
pratique, avec des graduations de 25 PSI, 50 PSI, 75 PSI, 100 PSI, etc. Ce manomètre est également doté d’une mesure de
pression de type Pitot pour plus de précision. Votre nouveau manomètre est doté d’un corps solide en aluminium moulé
avec revêtement rigide enduit de poudre pour résister aux mauvais traitements que vous lui infligez chaque jour.

• Grand écran analogique facile à lire, affichant la pression en psi et en bar.
• Corps durable en aluminium moulé avec revêtement rigide enduit de poudre
pour une résistance maximale à la corrosion
• Mesure de la pression de type Pitot pour une lecture jusqu’à 20 bars (300 PSI)
• Possibilité d’amélioration avec le SHO-GAUGE Bluetooth
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CONDITIONNEUR DE
PUISSANCE POUR GRANDES
ÉCHELLES ET PLATESFORMES ÉLÉVATRICES

PurePWR™
Les conditionneurs de puissance PurePWR
permettent de garantir la disponibilité d’une
énergie de qualité pour le bon fonctionnement
des lances électriques, en particulier sur les
grandes échelles et les plates-formes élévatrices.
Le PurePWR, léger et compact, élimine le besoin d’avoir
recours à une batterie sur la grande échelle. Les batteries
ajoutent un poids supplémentaire, peuvent être sujettes à des
problèmes de recharge et nécessitent un entretien permanent.
PurePWR permet de remédier aux problèmes de sousdimensionnement des câbles électriques, de tension inadaptée
ou de câblage de mauvaise
qualité dus à la corrosion.

• Installation simple : connexion en ligne avec les lances de la gamme
RC, les VUM électriques, les BIV électriques et les produits de la
gamme Extend-A-Gun RC
• Le PurePWR n’a jamais besoin d’être rechargé et est toujours prêt à
faire fonctionner les appareils connectés
• Entièrement étanche, y compris la connexion, pour assurer une
longue durée de vie
• Comprend des pattes de montage pour une installation sécurisée

La solution idéale pour remédier
aux problèmes de tension
variable, de variations de tension
et d’alimentation insuffisante. Le
PurePWR garantit un fonctionnement
ininterrompu des lances sur échelle.
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Mousse sans fluor

SIMPLIFICATION DE
L’APPLICATION DE
MOUSSE

Êtes-vous prêts ?
Le secteur des mousses extinctrices est
confronté à l’évolution de la législation mondiale
concernant les mousses AFFF et leur impact
sur l’environnement et la santé. Les fabricants
ont réagi en proposant de nouvelles mousses
sans fluor pour la lutte contre les incendies.
Ces « mousses écologiques » ne remplacent
pas forcément la mousse que vous utilisiez
auparavant.
Notre équipe a compilé des données d’essai des principaux
fabricants de mousse afin de déterminer quelles combinaisons de
produits sont idéales pour optimiser l’application de mousse.

• Rapports d’expansion optimaux
• Combinaisons idéales de produits
• Choix de mousse les plus populaires
• NOUVEAUTÉS À VENIR...

Vous cherchez à optimiser vos
opérations d’application de
mousse ?
Notre équipe d’experts en lutte
contre les incendies est à votre
disposition pour discuter des
possibilités d’amélioration
les plus importantes pour vos
opérations.
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PLUS QU’UNE
SIMPLE PAROI
LISSE

VORTEX ®
Débit à jet droit ou diffusé
Vortex améliore l’utilisation des parois
lisses et des buses empilées en offrant aux
pompiers la possibilité de choisir un jet
diffusé, si nécessaire. Disponible pour les
lances à main ou les jets puissants.

• Disponible en version 1,5" (38 mm) comme buse seule, avec vanne ou avec
vanne et poignée
• Un jet droit ou diffusé de manière uniforme sans bloquer la vanne et sans
réduire le débit d’eau
• Peut être associé à n’importe quelle taille ou marque de paroi lisse
• Disponible avec commande manuelle ou électrique à distance en versions
2,5" (65 mm), 3,5" (89 mm) et 6 » (152 mm)
• Les ailettes VORTEX sont moins imposantes qu’un redresseur de jet typique,
ce qui permet d’éviter toute perte de charge par frottement
• Peut être installé derrière n’importe quelle taille ou marque de diffuseur à
paroi lisse ou de buses empilées

Jet puissant

À main

DEUX TYPES
DE DIFFUSION

D’une simple rotation de la
bague d’indexage, le VORTEX
passe d’un jet droit percutant à
un jet dispersé uniforme pour
la protection, la ventilation par
jet d’eau ou les opérations de
sauvetage/déblai.
En mode Vortex, les ailettes Vortex
forment un angle, créant ainsi une
rotation de l’eau. Lorsque l’eau
sort du diffuseur à paroi lisse, elle
crée un motif dispersé. Que vous
disposiez d’un diffuseur unique
à paroi lisse ou d’un ensemble
d’embouts empilés Mastertream,
vous pouvez facilement choisir
entre un jet droit ou diffusé en
fonction des besoins de l’incendie.

N’IMPORTE QUEL
DIFFUSEUR
À PAROI LISSE

Le VORTEX peut être associé à
n’importe quel diffuseur à paroi
lisse jusqu’à 1,25" (32 mm) pour
être utilisé sur un tuyau de 1,5"
(38 mm) à 2,5" (65 mm). Installez
simplement la buse sur le VORTEX
et la lance est prête à être utilisée.

Jet droit

Crée un jet diffusé sans bloquer
votre vanne et sans réduire le
débit d’eau. De plus, les ailettes
VORTEX sont moins imposantes
qu’un redresseur de jet typique,
ce qui permet d’éviter toute perte
de charge par frottement.

Transition vers jet
diffusé
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PAS DE RÉDUCTION
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Jet diffusé
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VOIE D’EAU
EXTENSIBLE À
L’INTÉRIEUR D’UNE
VOIE D’EAU

Extend-A-Gun VP™
Verrouillage de la vanne
d’entrée

Le verrouillage empêche l’eau de couler
pendant l’extension et la rétraction du
VP. Cela permet d’éviter de blesser
l’utilisateur ou d’endommager l’appareil
lors du déploiement ou du repliage du
système
brevet déposé

verrouillage

Tout-en-un – Lance, buse,
voie d’eau et vanne
Dernier né de la série TFT
Extend-A-Gun, la version VP
offre une solution complète :
lance, buse, voie d’eau
et vanne ! Les opérations
de déploiement et de
repliage sont efficacement
contrôlées par des systèmes

bouché

bouché

pneumatiques et le système
de verrouillage de la vanne
d’entrée renforce la sécurité
des opérations. Conçu
pour un débit allant jusqu’à
1 500 GPM (6 000 L/min),
choisissez parmi une variété
de lances TFT.

bouché

bouché
entrée entrée

entrée

bouché

Compatible avec une variété de pompes, de panneaux
et de configurations de plomberie, ce dispositif est
facile à installer et à entretenir sur le terrain.

Sécurité intégrée grâce au verrouillage. Pour
plus de sécurité, TFT a également ajouté une
commande manuelle de secours pour les
opérations de déploiement et de repliage.

Vanne intégrée

Les commandes pneumatiques de déploiement et de
repliage sont contrôlées par un interrupteur haut/bas
sur le panneau de la pompe. Les installateurs peuvent
utiliser des lignes et des raccords standard, identiques
aux autres équipements pneumatiques de l’engin.

Commande
pneumatique
Les commandes
pneumatiques de
déploiement et de repliage
sont contrôlées par un
interrupteur haut/bas sur le
panneau de la pompe. Les
installateurs peuvent utiliser
des lignes et des raccords
standard identiques aux
autres équipements
pneumatiques de l’engin.

bouché

Flexibilité de la commande
des vannes

La boîte de vitesses peut être orientée de l’une des quatre
façons suivantes pour permettre au vilebrequin d’être tourné
en position 3 h, 6 h, 9 h ou 12 h. La sélection de la position
peut être facilement modifiée en retirant quatre vis.

Grâce à une pièce unique (SKU),
vous pouvez monter la boîte de
vitesses dans l’une des quatre
positions possibles pour adapter le
dispositif à votre engin.

Retirez
4 vis.
Tournez dans
l’une des 4
positions.

Les commutateurs sur le panneau
permettent à l’opérateur de rester en
sécurité au sol lors du déploiement et du
repliage de la lance.
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VOUS AIDER
À PRENDRE LA
MEILLEURE DÉCISION

Centre d’apprentissage
S’informer sur les problèmes
courants, comparer des
produits, découvrir les
expériences d’autres pompiers
et découvrir ce qui rend le
travail avec TFT unique est
plus facile que jamais.
Chaque semaine, nous créons et
vous fournissons des contenus
éducatifs pour vous sensibiliser aux
problématiques les plus courantes des
services de lutte contre les incendies.
Nous vous expliquons les options
qui s’offrent à vous pour résoudre
ces problématiques et vous aidons à
prendre la meilleure décision possible
pour votre situation.

Questions
courantes
Comparaison de
produits
Témoignages de
pompiers
Attentes en matière
de coûts et prix
Produits
et services

En savoir plus sur
www.TFT.com/EDUCATION
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