
VAG Bouches d‘incendie



VAG NOVA 284 Poteau d’incendie

Joint multifonctions

Manchon d‘étanchéité en laiton

Verrouillage de sécurité

Raccord à brides libres

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 80 / DN 100

•	 Domaine d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux :
 - DN 80 : 1,00 m /1,25 m /1,50 m
 - DN 100: 1,25 m /1,50 m

•	 Modèle standard : colonnes supérieure et inférieure ainsi que 
tête de bouche en fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), 
cône de soupape en fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40) 
avec double blocage et position de rupture, forme AUD selon 
DIN EN 1074-6 avec raccord à brides selon EN 1092-2 avec 
deux sorties B au-dessus

•	 Revêtement : 
 - Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 

extérieur

•	 Conceptions particulières :
 - DN 100 avec deux sorties B au-dessus et une sortie A en
 - dessous
 - DN 80 avec embout emboîtable VAG BAIO®plus 

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

•	 Le raccord à brides libres sur la position de rupture permet un 
alignement libre de la bouche d‘incendie

•	Type de construction fine pour un poids considérablement 
réduit et un transport et un montage facilités.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Par une colonne inférieure monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en laiton.

Double blocage

Sans maintenance
Joint de broche

Écrou de rupture

Vidange automatique



VAG NOVA 284 Poteau d’incendie avec manteau suspendu

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : colonnes supérieure et inférieure et tête 
de soupape et de bouche d‘incendie en fonte ductile EN-
GJS-500-7 (GGG-50), Cône de soupape en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), manteau suspendu en matière plas-
tique résistante à la rupture avec double blocage et position 
de rupture, forme AFUD selon DIN EN 1074-6, avec raccord à 
brides selon EN 1092-2, avec deux sorties B au-dessus et une 
sortie A en dessous

•	 Revêtement : 
 - Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 

revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire à 
l’extérieur

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

•	 La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pression 
imprévisible de la conduite.

 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.
 - Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages cau-
sés par le gel.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

•	 Le raccord à brides libres sur la position de rupture permet un  
alignement libre de la bouche d‘incendie

•	Type de construction fine pour un poids considérablement 
réduit et un transport et un montage facilités.

•	Manipulation rapide et simple par un manteau suspendu en 
matière plastique léger et robuste ainsi qu’une forme de cou-
vercle ergonomique.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Par une colonne inférieure monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en laiton

Raccord à brides libres

Écrou de rupture

Verrouillage de sécurité

Vidange automatique

Double blocageJoint multifonctions

Manchon d‘étanchéité en laiton

Manteau suspendu



VAG NOVA NIRO Poteau

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 80 / DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux :
 - DN 80: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m
 - DN 100: 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile EN-
GJS-400-15 (GGG-40), colonne supérieure en acier inoxydab-
le 1.4301, tête de bouche et colonne inférieure an fonte ductile 
EN- GJS-500-7 (GGG-50), avec double blocage et position 
de rupture, forme AUD selon DIN EN 1074-6, avec raccord à 
brides selon EN 1092-2, avec deux sortie B au-dessus

•	 Revêtement : 
 - Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 

revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire à 
l’extérieur

•	 Conception particulière :
 - DN 100 avec deux sorties B au-dessus et une sortie A en 
dessous

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Pas de maintenance grâce à la fabrication de la colonne su-
périeure continue en matériaux anticorrosion.

•	Alignement libre de la bouche à incendie par le raccord à 
brides libres sur la tête de la bouche.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	Par une colonne inférieure monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en laiton.

Sans maintenance
Joint de broche

Écrou de rupture

Verrouillage de sécurité

Raccord à brides libres

Vidange automatique

Douille de siège

Joint multifonctions double sectionnement Vannes d’arrêt doubles



VAG NOVA 1885 Poteau d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 80 / DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux :
 - DN 80: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m
 - DN 100: 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile EN- 
GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé EPDM, colonnes 
inférieure et supérieure en fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-
50), avec double blocage et position de rupture, forme AUD 
selon DIN EN 1074-6 avec raccord à brides selon EN 1092-2 
avec deux sorties B au-dessus 

•	 Revêtement : 
 - Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 

revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire à 
l’extérieur

•	 Conception particulière :
 - DN 100 avec deux sorties B au-dessus et une sortie A en 
dessous

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Technologie de sécurité avancée en forme historique, donc 
particulièrement adaptée pour les zones de ville ancienne.

•	 La colonne supérieure est une reproduction exacte du premier 
poteau d’incendie « Reuther » de 1885.

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Par une colonne inférieure monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en laiton.

•	 Le raccord à brides libres sur la position de rupture permet un 
alignement libre de la bouche d‘incendie

Multifunktionsdichtung

Dichtbuchse aus Messing

Verrouillage de sécurité

Raccord à brides libres

Vannes d’arrêt doubles

Sans maintenance
Joint de broche

Écrou de rupture

Vidange automatique



VAG NOVA DN 150 Poteau d’incendie 

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 150

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,25 m /1,50 m

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile 
EN- GJS-400-15 (GGG-40) monobloc entièrement surmoulé 
EPDM, colonnes inférieure et supérieure ainsi que tête de 
soupape en fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), avec 
simple blocage et position de rupture, forme AFU selon DIN 
EN 1074-61092-2, avec deux sorties B au-dessus et deux 
sorties A en dessous, manteau suspendu en matière plastique 
résistante à la rupture

•	 Revêtement :

 -  Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur

 -  Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 
revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire à 
l’extérieur

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie

•	 La bouche d’incendie pour l’industrie avec une forme interne 
à flux optimisés offre un régime d’écoulement maximum (740 
m³/h par 2 sorties A).

•	 Le raccord à brides libres sur la position de rupture permet un 
alignement libre de la bouche d‘incendie

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	Fonctionnement à faible couple par une combinaison de maté-
riel spéciale en zone d’entraînement.

•	Triple orientation du cône de soupape et compression du joint 
définie, donc peu d’efforts et conduite stable en vitesses de 
courant élevées.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en bronze 
en combinaison avec un cône d’étanchéité complètement en 
caoutchouc.

•	 La vidange optimisée avec un canal de drainage en matière 
inoxydable avec extension sous forme de couches de la sec-
tion transversale intérieure réduit le risque d’obstruction par la 
corrosion et les corps étrangers.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

Verrouillage de sécurité

Raccord à brides libres

Sans maintenance
Joint de broche

Écrou de rupture

Vidange automatique

Cône de soupape avec 
triple orientation

Douille de siège

Double sortie A



VAG NOVA DN 150 Poteau d’incendie avec suspendu

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 150

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile 
EN- GJS-400-15 (GGG-40) monobloc entièrement surmoulé 
EPDM, colonnes inférieure et supérieure ainsi que tête de 
soupape en fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), avec 
simple blocage et position de rupture, forme AFU selon DIN 
EN 1074-61092-2, avec deux sorties B au-dessus et deux 
sorties A en dessous, manteau suspendu en matière plastique 
résistante à la ruptur

•	 Revêtement :
 - Colonne inférieure : revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 

revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire à 
l’extérieur

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 La bouche d’incendie pour l’industrie avec une forme interne 
à flux optimisés offre un régime d’écoulement maximum (740 
m³/h par 2 sorties A).

•	 Le raccord à brides libres sur la position de rupture permet un 

•	 alignement libre de la bouche d‘incendie

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	Fonctionnement à faible couple par une combinaison de maté-
riel spéciale en zone d’entraînement.

•	Triple orientation du cône de soupape et compression du joint 
définie, donc peu d’efforts et conduite stable en vitesses de 
courant élevées. 

•	Manipulation rapide et simple par un manteau suspendu en 
matière plastique léger et robuste ainsi qu’une forme de cou-
vercle ergonomique.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en bronze en

•	 combinaison avec un cône d’étanchéité complètement en 
caoutchouc.

•	 La vidange optimisée avec un canal de drainage en matière 
inoxydable avec extension sous forme de couches de la sec-
tion transversale intérieure réduit le risque d’obstruction par la 
corrosion et les corps étrangers.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

Cône de soupape avec
triple orientation

Vidange automatique

Douille de siège

Verrouillage de sécurité

Raccord à brides libres

Écrou de rupture

Sans maintenance
Joint de broche

Manteau suspendu en 
matière plastique 

Double sortie A



Verrouillage de sécurité

VAG RIGUS® Poteau d’incendie 

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 80 / DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile EN- 
GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé EPDM, partie 
supérieure, intercolonne et carter à pied en fonte ductile EN-
GJS-500-7 (GGG-50), avec deux sorties B au-dessus, avec 
double blocage, forme AD selon DIN EN 1074-6 avec raccord 
à brides selon EN 1092-2 

•	 Revêtement :
 - Carter à pied avec revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Tête de bouche et partie supérieure avec revêtement époxy 

intérieur et extérieur, revêtement polyester résistant aux UV 
supplémentaire à l’extérieur

•	 Conceptions particulières :
 - DN 80 avec deux sorties C au-dessus
 - Autre couverture des tuyaux sur demande

Caractéristiques du produit

•	  Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

•	 Joint de broche sans maintenance avec joints toriques dans la 
garniture de palier et donc une sécurité de fonctionnement et 
une longue durée de vie de la bouche d’incendie.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

Vidange automatique

Joint multifonctions

Palier de tige capsulé



VAG RIGUS®-T Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètres nominaux DN 80 / DN 100

•	 Domaine d’application : Installation dans les tunnels

•	 Conception standard : Cône de soupape en fonte ductile 
EN- GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé EPDM ; 
partie supérieure, intercolonne et carter à pied en fonte ductile 
EN- JGS-400-15 (GGG-40) ; couplages de sortie en alliage 
aluminium anticorrosion et anodisés

•	 Revêtement
 - Partie supérieure : revêtement époxy intérieur et extérieur, 
avec revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire

 - Intercolonne : revêtement époxy intérieur et extérieur, 
revêtement polyester résistant aux UV supplémentaire

 - Carter à pied : intérieur émail massif, revêtement époxy 
extérieur

•	 Variantes :
 - Différentes variantes de sorties et sorties frontales
 - Écartement variable sur demande du client
 - Avec adaptateur de drainage pour raccordement direct 
d’une conduite de vidange

 - Installation sur et sous-sol
 - Volant à main ou à six pans d’exploitation

Volant de commande

Joint multifonctions
breveté

Verrouillage de sécurité
breveté

Variantes de sorties variables

Double sectionnement

Adaptateur de drainage
optionnel

Double système de vidange

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du personnel 
de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 Le revêtement de qualité exceptionnelle, particulièrement 
celui des couplages de raccordement, garantit une résistance 
élevée à la corrosion dans les atmosphères agressives des 
tunnels.

•	Différentes possibilités d’installation, comme sur ou sous-sol 
grâce à différentes formes de conception et de hauteurs de 
montage garantissent une installation optimale.

•	 Les variantes de sorties et sorties frontales variables permet-
tent un agencement optimal le dimensionnement des sorties 
pour le raccordement de l’eau d’extinction.

•	 L’adaptateur de drainage en option pour le raccordement di-
rect d’une conduite de vidange permet une vidange sécurisée 
et rapide.



VAG HYDRUS® G Bouche d’incendie
Époxy

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Rohrdeckung: 0,75 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur, chapeau et crochet en 
fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), cône de soupape en 
fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé 
EPDM, VAG HYDRUS® G1 avec simple blocage, forme A ou 
VAG HYDRUS® G2 avec double blocage, forme AD selon DIN 
EN 1074-6, avec raccord à brides selon EN 1092-2

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

•	 Avec boîte à siège intégrée

•	 Conception particulière :
 - Avec embout emboîtable pour insertion dans le système 
VAG BAIO®plus 

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Par un tube enjoliveur monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Protection contre la pénétration de crasse grâce au cou-
vercle de crochet à fermeture automatique et à protection 
d’embouchure ainsi qu’au crochet à tenons d’arrêt.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Tuyau à chemise complètement avec revêtement époxy à 
l’intérieur et à l’extérieur (même derrière la boîte à siège). Pro-
tection anticorrosion optimale, aucune zone de joint critique 
comme pour le revêtement double EPP/émail.

Carter monobloc

Double blocage

Couvercle de crochet
à fermeture automatique

Joint multifonctions

Raccord à brides

Palier de tige
capsulé

Verrouillage de sécurité

Double système de vidange 
automatique

Boîte à siège 
intégrée



Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Rohrdeckung: 0,75 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur, chapeau et crochet en 
fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), cône de soupape en 
fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé 
EPDM, VAG HYDRUS® G1 avec simple blocage, forme A ou 
VAG HYDRUS® G2 avec double blocage, forme AD selon DIN 
EN 1074-6, avec raccord à brides selon EN 1092-2

•	 Revêtement émaillé interne et externe selon DIN 51178

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Par un tube enjoliveur monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Protection contre la pénétration de saletés par couvercle de 
crochet à fermeture automatique et crochet avec ergot de 
fixation.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	Tuyau à chemise complètement avec revêtement émaillé à 
l’intérieur et à l’extérieur. Protection anticorrosion optimale, au-
cune zone de joint critique comme pour le revêtement double 
EPP/émail.

Carter monobloc

Double blocage

Couvercle de crochet
à fermeture automatique

Joint multifonctions

Raccord à brides

Palier de tige
capsulé

Verrouillage de 
sécurité

Double système de vidange 
automatique

VAG HYDRUS® G Bouche d’incendie
Émaillé



VAG BAIO® HYDRUS® G Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaine d’application : Eau potable

•	 Couverture des tuyaux : 0,75 m / 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur, chapeau et crochet en 
fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), cône de soupape en 
fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé 
EPDM, VAG HYDRUS® G1 avec simple blocage, forme A ou 
VAG HYDRUS® G2 avec double blocage, forme AD selon DIN 
EN 1074-6, avec raccord à brides selon EN 1092-2

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Par un tube enjoliveur monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Protection contre la pénétration des saletés par couvercle de 
crochet à fermeture automatique et crochet avec ergot de 
fixation.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux anticorrosion dans le canal de vidan-
ge garantit un écoulement continu et libre.

Palier de tige
capsulé

Couvercle de crochet á 
fermeture automatique

Verrouillage de sécurité

Carter monobloc

Double sectionnement

Double système 
de vidange auto-
matique

Joint multifonctions

Raccord d’embout



VAG HYDRUS® PE Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur en PE 100, chapeau, 
crochet et cône de soupape en fonte ductile EN-GJS-400-15 
(GGG-40), cône de soupape entièrement surmoulé EPDM, 
avec double blocage, forme AD selon DIN EN 1074-6, avec 
raccord à brides selon EN 1092-2

•	 Conception particulière :
 - avec embout emboîtable 90 SDR 11 pour extrémité de 
soudure

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Par un tube enjoliveur monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Tube enjoliveur sans incrustation et corrosion.

•	 Le faible poids propre facilite le montage.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Construction antigel par carter en matière plastique.

•	Protection contre la pénétration des saletés par crochet de 
couvercle à fermeture automatique et crochet avec ergot de 
fixation.

Butées de fin de course
métalliques

Carter en matière plastique 
monobloc en PE 100

Composants de commande solides

Verrouillage de sécurité

Double système de vidange 
automatique

Double blocage

Raccord à brides

Couvercle de crochet á 
fermeture automatique



VAG BAIO® HYDRUS® PE Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaine d’application : Eau potable

•	 Couverture des tuyaux : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur en PE 100, chapeau, 
crochet et cône de soupape en fonte ductile EN-GJS-400-15 
(GGG-40), cône de soupape entièrement surmoulé EPDM, 
avec double blocage, forme AD selon DIN EN 1074-6, avec 
raccord à brides selon EN 1092-2

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Par un tube enjoliveur monobloc le risque de fuite dû à un 
assemblage à brides est évité.

•	Tube enjoliveur sans incrustation et corrosion.

•	 Le faible poids propre facilite le montage.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Construction antigel par carter en matière plastique.

•	Protection contre la pénétration des saletés par couvercle de 
crochet à fermeture automatique et crochet avec ergot de 
fixation.

Crochet de couvercle à 
fermeture automatique

Composants de commande solides

Verrouillage de sécurité

Butées de fin de course
métalliques

Carter en matière plastique 
monobloc en PE 100

Double blocage

Double système de 
vidange automatique

Embout emboîtable pour 
compensation en hauteur d’au 
moins 100 mm en recoupe 



VAG HYDRUS® G DN 100 Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

•	 Conception standard : Tube enjoliveur en fonte EN-GJL-250 
(GG-25), chapeau et crochet en fonte ductile EN-

•	 GJS-500-7 (GGG-50), cône de soupape en fonte ductile

•	 EN-GJS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé EPDM 

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

•	 Conceptions particulières :
 - VAG HYDRUS® G1 avec simple blocage, forme A ou
 - VAG HYDRUS® G2 avec double blocage, forme AD
 - selon DIN EN 1074-6
 - Avec raccord à brides selon EN 1092-2

Caractéristiques du produit

•	  Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Protection contre la pénétration des saletés par couvercle de 
crochet à fermeture automatique et crochet avec ergot de 
fixation.

Double sectionnement

Couvercle de crochet à 
fermeture automatique

Joint multifonctions

Palier de tige
capsulé

Verrouillage 
de sécurité

Double système de vidange 
automatique



VAG Bouche d’incendie DN 65

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 10

•	 Diamètre nominal DN 65

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Conception standard : Carter et cône de soupape en fonte 
ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40), cône de soupape sup-
plémentaire entièrement surmoulé EPDM, chapeau en fonte 
ductile EN-GJS-500-7 (GGG-50), avec raccord à brides pour 
montage dans les puits type Württemberg (perçage du tam-
bour), carter avec crochet coulé DN 50

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur
 - Conceptions particulières :
 - Conception type Württemberg, fermeture à gauche, perçage
 - de tambour (8 trous) pour montage décalé
 - Conception, fermeture à droite avec bride DIN (8 trous) pour 

montage décalé.
 - Avec vidange automatique

Caractéristiques du produit

•	 Le palier de tige capsulé sans jeu augmente la longévité et la 
fiabilité.

•	Vidange automatique et protection eau sous pression, ainsi 
vidange sécurisée et protection contre les dommages causés 
par le gel.

Vidange automatique

Palier de tige



Palier de tige

VAG BSH Bouche d’incendie

Détails techniques

•	 Pressions nominales PN 10/PN 16

•	 Diamètre nominal DN 80

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Conception standard : Carter en fonte ductile EN- GJS-400-15 
(GGG-40) - BS 2789 catégorie 420/12, cône de soupape en 
fonte ductile EN-JGS-400-15 (GGG-40) entièrement surmoulé 
EPDM avec raccord à brides selon EN 1092-2

•	 BS10 tableau D/E, 2 1/2“ sortie fileté ronde standard Londres

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

•	Vidange automatique, donc protection contre les dommages 
causés par le gel.

•	Faible couple de manœuvre.

•	Possibilité de remplacement du joint de l’arbre sous pression.

Cône d’étanchéité caoutchouté

Vidange automatique



Double système de vidange 
automatique

Double sectionnement

Joint multifonctions

Verrouillage de sécurité

VAG HYDRUS® GOST Bouche d’incendie DN 100

Détails techniques

•	 Pression nominale PN 16

•	 Diamètre nominal DN 100

•	 Domaines d’application : Eau potable, mousse carbonique

•	 Couverture des tuyaux : 1,00 m...4,00 m

•	 Conception standard : Partie supérieure, carter à pied et cône 
de soupape en fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40), cône 
de soupape supplémentaire entièrement surmoulé EPDM, pi-
èce de raccordement en acier inoxydable 1.4301, pièce inter-
médiaire en acier ST 37-3, raccord à brides selon EN 1092-2, 
G1, avec simple blocage, G2 avec double blocage raccord 6’’ 
selon GOST 7499-71

•	 Bouche d’incendie enterrée selon GOST 8220-85

•	 Revêtement époxy intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

•	Verrouillage de sécurité breveté pour la protection du person-
nel de maintenance.

 - La butée de fin de course en métal dans un boîtier en fonte 
empêche l’éjection des pièces intérieures en cas de pres-
sion imprévisible de la conduite.
 - Le retrait des pièces internes n’est possible qu’après le 
déverrouillage à baïonnette. Ainsi, la sécurité du personnel 
de maintenance est garantie.

•	Un joint multifonctions breveté et intégré à la bride de raccor-
dement réduit considérablement le travail de montage.

•	Double système de vidange automatique et protection eau 
sous pression, ainsi vidange sécurisée et protection contre les 
dommages causés par le gel.

•	Fonction d‘étanchéité fiable par douille de siège en laiton.

•	 L’utilisation de matériaux inoxydables dans le canal de draina-
ge garantit un libre écoulement permanent.



Bride Orientable

Double vidange

Double sécurité de fermeture

Point de rupture
(version renversable)

Boîte à joint sans maintenance

Capot de protection

Verrouillage de sécurité

VAG NOVA-F
Poteau d’incendie

Caractéristiques du produit

•	 Verrouillage de sécurité breveté destiné à la protection du 
personnel de maintenance.
 - La butée de fin de course métallique dans le corps en fonte 

empêche l’éjection de l‘ensemble de manœuvre inférieur en 
cas d‘intervention sous pression non contrôlée.

 - Le retrait de l‘ensemble de manœuvre inférieur est seule-
ment possible après le déverrouillage du système à baïon-
nette. La sécurité est ainsi garantie pour le personnel de 
maintenance.

•	 Double-système de vidange automatique avec capot de 
protection assurant un fonctionnement fiable et durable de la 
vidange et la protection contre le gel.

•	 Etanchéité de tige de manœuvre sans maintenance avec boîte 
à joints toriques dans la garniture de palier, assurant la sécu-
rité de fonctionnement et une grande longévité de fonctionne-
ment.

•	 La jonction à bride tournante permet une orientation libre du 
poteau d’incendie sur 360°.

Détails techniques

•	Pression nominale PN 16

•	Diamètres nominaux DN 80 / 100 / 150

•	Domaines d’application : eau potable, brute défense  
incendie

•	Hauteur de recouvrement : 1,00 m

•	Version standard : colonnes, corps, coude à patin en fonte 
ductile EN-GJS-400-15 (GGG-40), avec double système de 
fermeture et point destiné à la rupture de forme AUD

•	Sorties symétriques en alliage d’aluminium résistant à la  
corrosion selon NF E 29-572  avec capots protecteurs  
spéciaux.

 - DN 80 avec deux prises (40 mm) et une prise (65 mm)
 - DN 100 avec deux prises (65 mm) et une prise (100 mm)
 - DN 150 avec deux prises (100 mm) et une prise (65 mm)

•	Revêtement : 
 - Colonne inférieure et coude à patin revêtement époxy inté-
rieur et extérieur
 - Colonne supérieure à revêtement époxy intérieur et  
extérieur, et vernis acrylique supplémentaire, résistant  
aux UV

•	Contrôles et homologations
 - Contrôle de la livraison selon NF EN 12266                       
(DIN 3230 partie 4)
 - Homologation pour eau potable ACS

•	Version spéciale : 
 - avec simple sécurité de fermeture
 - sans point de rupture de forme A



www.vag-group.com 
info@vag-group.com

Oberstdorf, Allemagne

Poteau d‘incendie VAG NOVA NIRO 

Bratislava, Slovaquie

Poteau d‘incendie VAG NOVA 1885

Zilina, Slovaquie

Poteau d‘incendie VAG NOVA 150

Centrale thermique de Jänschwalde, 
Allemagne

Poteau d‘incendie VAG NOVA 284

Pour obtenir des informations détaillées sur les diamètres nominaux, les pressions nominales et les modèles,
la	documentation	technique	KAT-A	est	déterminante	•	Illustrations	sans	engagements
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