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KITS D’EXTINCTION  

 

Kits incendie à intervention rapide 

Solutions 100% personnalisables 

Nouveaux kits incendie Vallfirest conçus pour les véhicules Pick-up, UTV et remorques, équipés de pompes basse, 

moyenne et haute pression (centrifuges, membranes et pistons). 

• Composants de haute qualité et disponibilité de pièces détachées. 

• Fabrication sur mesure selon véhicule. 

• Avec le meilleur rapport qualité / prix. 

• Garantie 2 ans. 
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Kits à citerne INOX OU POLYETHYLENE 

-2 capacités de citernes : 450 (400 pour la version 
polyethylène) ou 600 litres (600 litres inox déclinée 
en 2 versions ; courte ou longue) pour s’adapter à 
tout type de pickups.  
-Motorisations essence HONDA et BRIGGS ET 
STRATTON ou diesel LOMBARDINI. 
-Basse pression – pompes centrifuge : 
performances s’échelonnant de 240l/min-8,5bar à 
390l/min-25bar (débit max – pression max). 
-Moyenne pression – pompes à membrane : 
performances s’échelonnant de 36l/min-40bar à 
102l/min-50bar (débit max – pression max). 
-Haute pression – pompes à piston : performances 
s’échelonnant de 42l/min-100bar à 21l/min-280bar 
(débit max – pression max). 

 
 

 

Kits à citerne SOUPLE 

Réservoir très léger (700 g / m2) en toile de 
polyester haute ténacité recouverte de PVC et 
laquée sur deux faces. Il a un point d’aspiration 
situé dans le plan frontal et un point de 
remplissage dans le plan supérieur. 
-2 capacités de citernes : 400 ou 700 litres  
-Motorisations essence HONDA et BRIGGS  
-Basse pression – pompes centrifuge : 240l/min-
8,5bar (débit max – pression max). 
-Moyenne pression – pompes à membrane : 
36l/min-40bar (débit max – pression max). 
-Haute pression – pompes à piston : 42l/min-
100bar (débit max – pression max). 

 
 

 

Kits pour UTV 

-Citernes inox : 120 ou 250 litres  
-Motorisations essence HONDA et BRIGGS  
-Basse pression – pompes centrifuge : 240l/min-
8,5bar (débit max – pression max). 
-Moyenne pression – pompes à membrane : 
performances s’échelonnant de 36l/min-40bar à 
54l/min-40bar (débit max – pression max). 
-Haute pression – pompes à piston : 42l/min-
100bar (débit max – pression max). 

 

 
 

Options 

Système de mousse pour pompes centrifuges 
et pompes à membranes 
Compact et facile à utiliser, mélange d’émulseur 
au moyen d’un système Venturi et d’un robinet 
sélecteur manuel proportionnel qui permettent de 
générer un mélange stable d’émulseur et d’eau. 
Le mélange ne circule jamais à l’intérieur de la 
pompe afin de la protéger ainsi contre la 
corrosion. 
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Structures porte-outils  
compatibles avec la grande majorité des véhicules 
Pickup du marché: 

• Toyota Hilux  
• Mitsubishi L200 
• Nissan Navara 
• Ford Ranger 
• Volkswagen Amarok 
• Fiat Fullback  
• Mercedes Clase X 
• Chevrolet Colorado 
• Nissan Frontier 
• Mazda BT50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


