Parisienne au début du siècle dernier, et forte d’une dizaine d’employés, la société fabriquait des raccords et de la robinetterie pour l’arrosage, utilisés par
les maraîchers des villages de la région qui approvisionnaient la capitale en légumes frais. L’atelier situé dans une cour du Faubourg du Temple devenu
trop exigu, fut transféré dans un ancien moulin à eau du département de l’Aube. Là, disposant de toute la place voulue et de la force motrice de la rivière,
elle put se développer en réalisant des produits nouveaux grâce aux techniques de la fonderie et de l’usinage.

Devenue aujourd’hui une entreprise moderne dotée de puissants moyens, la société R.PONS garde comme objectif premier la maîtrise permanente de la
qualité des produits et des services qu’elle propose à sa clientèle. La société R.PONS développe en permanence des produits nouveaux réalisés en alliages
cuivreux, en alliages d’aluminium et en acier inoxydable grâce à sa parfaite maîtrise des techniques des différentes fonderies dont elle est équipée. Ce savoir
faire et l’importante capacité de production dont elle dispose lui permettent de rester leader sur de nombreux marchés, aussi bien au plan national qu’à l’exportation.

La certification ISO 9001 : 2000

00/061017A

La qualité en terme de process est un impératif pour R.PONS comme pour ses
clients. L’obtention de la Certification ISO 9001 : 2000 traduit notre engagement
quotidien dans cette démarche.

RIA

DN 25 ou DN 33 conforme
à la norme NF EN 671-1, certifié NF-RIA.

Le RIA Giropons est livré conditionné en deux parties :

- Le RIA dans son emballage spécifique assurant une protection optimale au cours du transport.
- La potence et son robinet d’arrêt dans leur emballage approprié.

Le RIA Giropons peut être installé dans n’importe quel emplacement (à l’intérieur ou à l’extérieur
des bâtiments).

Le RIA Giropons est une variante du RIA EUR5 dont la qualité et la notoriété ne sont plus à faire.

- Fixation au sol de la potence par 4 boulons.

- Nombre réduit de composants, pas de «Boîte à eau», quatre joints assurent l’étanchéité du
dévidoir, réduction considérable du risque de fuite.

- Plus de fixation murale pouvant endommager son revêtement.
- Plus de risque d’arrachement sur des cloisons trop fragiles.

- Porte à faux réduit grâce à la position de la bobine sur la potence.

- Problème de fixation sur les charpentes métalliques et les poutres en acier, résolu.

- Rotation de la bobine du RIA sur 360°.

- Problème d’installation dans des bâtiments avec des façades ou cloisonnement en
verre, résolu.

- Robinet d’arrêt protégé par sa position dans la partie concave de la potence.

- Compacité de l’ensemble et encombrement réduit (axe de la bobine positionné à
1,2 m du sol).

- Possibilité d’alimenter le RIA par le sol ou parallèlement au sol grâce aux deux
lumières dans la potence.

- Housse de protection enveloppant l’ensemble avec possibilité de pose d’un scellé ou
d’un cadenas.

- Protection de la canalisation d’alimentation grâce à la forme concave de la potence.

- Hors période d’exploitation (installations extérieures), démontabilité très rapide
et très simple de l’ensemble bobine/tuyau (un seul collier avec 2 vis) permettant le stockage hors gel.

- Mise en place par une seule personne.

- Choix du robinet diffuseur :

• EUROPONS vissé, à diffusion en cône DMFA (pour une meilleure protection de
l’utilisateur).
• HUGJET vissé, à diffusion en nappe DMFB (pour une meilleure efficacité
sur les feux de broussailles).

Des opérations de maintenance simplifiées

Robinet diffuseur

RIA particulièrement recommandé pour les installations à l’extérieur des bâtiments ou
en milieu corrosif (eau de mer, produits chimiques, etc).

Un revêtement de haute qualité
- Plastification par poudrage électrostatique garantissant une tenue (homologuée)
au brouillard salin de 600 h.
- Excellente résistance aux U.V. (installations extérieures).

Un assemblage fiable
- Assemblage du tuyau sur le col de cygne et sur l’about fileté recevant le diffuseur par bagues serties.
- Test sous pression de chaque appareil avant commercialisation.

NF 021

- Intervention sur la bobine (démontage ou remplacement). Un seul collier à
enlever comportant deux vis. Il n'est pas nécessaire de couper le réseau

Robinet d’arrêt :
- DN 25 : à tournant sphérique à
ouverture / fermeture par ¼ de tour
- DN 33 : à soupape à
ouverture / fermeture
progressive

0333

d'alimentation en eau, seul le robinet d'arrêt du RIA concerné doit être fermé.

- Accessibilité optimale pour remplacer les joints (4 par dévidoir) : Côté axe de
pivotement et côté col de cygne, démontage des colliers maintenus par deux vis.

- Remplacement facile du robinet d'arrêt, maintenu au support par un seul écrou.

Potence
Platine de fixation
au sol par 4 boulons

Lumières permettant le passage
de la canalisation d’alimentation.
Deux positions, par le sol et
parallèlement au sol
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- Temps d'intervention réduits pour effectuer la maintenance.

Option : robinet de purge

CNMIS

Tuyau semi-rigide longueur 20 ou
30 mètres, conforme à la norme
NF EN 694, certifié NF-TUYAU

•

Le savoir faire du 1er fabricant français de RIA :
- Etendue de la gamme : RIA DN 19-25-33, longueurs de tuyau 20 ou 30 mètres,
RIA en acier inoxydable, PIA (Postes d’Incendie Additivés), RIA en coffret,….
- Etendue de la gamme de diffuseurs certifiés :
• DMFA à diffusion conique - EUROPONS, HELIJET
• DMFB à diffusion en nappe - HUGJET
• DMFA/HT à diffusion conique sans jet droit pour haute tension - HELIJET

par des colliers préformés.

Codes articles RIA standard
Long
ueur
tuyau

RIA Giropons en acier inoxydable
- Bobine et tube d’alimentation en acier inoxydable avec finition par polissage
électrolytique.

Marquages normalisés :
- Identification du constructeur
- Marquage CE : obligatoire pour
les équipements de sécurité inscrits
dans la Directive des Produits de
Construction (89/106 :CEE)
- Mode d’emploi

remplacement du diffuseur).

- Possibilité de remplacer les bagues serties en usine aux extrémités du tuyau

Dia
mè
nom tre
inal

Des matériaux de qualité
- Qualité et épaisseur importante des matériaux pour une meilleure rigidité.
- Pas de déformation de la bobine sous l’effet de la mise en pression du tuyau.
- Pas de pièce en matière plastique dans le dévidoir (tambour, boîte à eau, etc)
résistant mal au vieillissement.

Estampille NF-RIA : démarche
volontaire du constructeur
garantissant la totale conformité
du produit au référentiel de la marque

- Diffuseur vissé facilitant les opérations de maintenance (prise de pression,

Collier assurant
le maintien en position
du tube d’alimentation
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20m

30m

20m

30m

Avec
diffuseur
EUROPONS

3296.922

3296.923

3296.932

3296.933

Avec
diffuseur
HUGJET

3292.922

3292.923

3292.932

3292.933

Codes articles RIA inox
Avec
diffuseur
EUROPONS

Avec
diffuseur
HUGJET

Poids
(Kg)

3296.822

3292.822

38,00

3296.823

3292.823

42,00

3296.833

3292.833

54,00

3296.832

3292.832

Ria inox en cours de certification

Une équipe commerciale à votre écoute :

Un service SAV et l’ensemble des pièces de rechange disponible.
Envoi systématique des fiches techniques, notices d’installation,
d’utilisation et de maintenance.
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