
La motopompe incendie

Sauvez de la désolation votre maison et son environnement.

CE2A - CS 50106 - 13615 VENELLES CEDEX

T. 04.42.54.08.76.- F. 04.42.54.09.67.
E-mail : france@ce2a.com- site web : www.ce2a.com

Motopompe auto-amorçante BI-TURBINES

Essence Moteur HONDA “4 Temps”

Eaux claires Norme CE HAUTE PRESSION TEW 50HA

Motopompe auto-amorçante 

Essence Moteur HONDA “4 Temps”

Eaux claires Norme CE HAUTE PRESSION TEF2-25H

Caractéristiques techniques

Moteur
Modèle HONDA GX270   

Type 4 temps - 9 ch

Puissance 6,6 kw - 3600 tr/min

Carburant Essence sans Plomb 98

Réservoir d’essence 10 l

Démarrage Lanceur manuel & Démarreur électrique

Pompe
Type Centrifuge autoamorçante

Aspiration et Refoulement (mm)  50 (2”)

Hauteur Maxi (m) 95

Débit maxi (m3/h) 28,8 m3/h

Corps Aluminium injecté sous pression

Turbine Fonte

Accouplement direct moteur

Poids Net 45 Kg
Débit/Flow (l/min)
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MOTOPOMPE POUR 2 PERSONNES

POUVANT ETRE EQUIPEE DE 2 LANCES INCENDIE

Approuvé

par SDIS
(Dpts 13, 66, 83)

(Services Départementaux

d’Incendie et de Secours)

MAIRIES

CEREN
(Centre d’Essais et de

Recherche de l’ENtente)

Ces 5 dernières années, l’équipement complet (motopompe TEF3-50H et

accessoires) a été sélectionné et acheté à plus de 1400 unités par les

plus prestigieuses instances professionnelles et gouvernementales :

1er fabricant français

de camions incendie.

Le groupe Desautel-Gallin,

2e fabricant français de

camions incendie.
Les techniciens du feu du

CEREN ont testé la motopompe.

Cette motopompe peut être

équipée avec des raccords

pompier, des  tuyaux DN25 à

l’aspiration (aspireaux de 3m)

comme au refoulement

(tuyaux pompier longueur

20m).

Merci de nous consulter.

Ce modèle a été conçu à l’identique de la “TEF3-50H”

et présente les mêmes caractéristiques de fiabilité. 

Caractéristiques techniques

Pompe
Type Centrifuge autoamorçante

Aspiration & refoulement (mm) 25 (1”)

Hauteur Maxi (m) 60

Débit maxi (m3/h) 12,6
Poids Net 11,5 kg

Moteur
Modèle HONDA GXH50

Type 4 temps - 2,4 ch

Cylindrée (cc) 49.4

Puissance 1,8 kw/7000 tr/min

Carburant Essence sans plomb

Réservoir d’essence 1,2 l

Démarrage Lanceur manuel

la PLUS SURE (moteur Honda) 

la PLUS EFFICACE du marché (7 kg de pression)



Couronne de tuyau

pompier - Pression

de service 15 bars -

long. 40 m avec

raccords pompier

auto-étanches.

Dévidoir aisé à

manipuler. Contient

40 m de tuyau

pompier.

Fût de lance pompier

avecrobinet 3 positions:

fermé, jet baton et

queue de carpe.

Tuyau aspiration

DN 50 avec raccord

DN50 long 3m.

G r a n d e s

r o u e s .

Diamètre 25

cm.

Moteur

Honda

GX160

5,5 ch

Ensemble livré avec notice d’entretien et mise en route, clé à bougie 

et clé tricoise pour raccords pompier, crépine et collier.

Version flottante sur FLOTTEUR UNIVERSEL

Version sur CADRE

Version sur CHARIOT

Le flotteur 001 CE2A a été conçu pour rendre flottantes toutes sortes de  motopompes sur

tous types de surfaces liquides : piscines, lagunes, lacs, cours d’eau, mer, etc...

Kit d’aspiration

basse.

DEBIT (maxi) 24 m3/h - HMT (maxi) 72 m

PUISSANT

Jet de :

30 m à l’horizontale

22 m à la verticale

Groupe Motopompe Essence Moteur HONDA

Eaux claires 

Norme CE HAUTE PRESSION TEF3 50H

Caractéristiques techniques

Moteur
Modèle GX 160/ 5,5 ch/hp  

Type 4 temps 

Carburant Essence sans plomb 98

Réservoir d’essence 3,6 l

Autonomie 2H20

Démarrage Lanceur manuel
Pompe
Type Centrifuge autoamorçante

Aspiration (mm) 50

Refoulement  (mm) 1x 40 + 2x 25

Hauteur Maxi (m) 72

Débit maxi (m3/h) 24

Corps Aluminium

Turbine Fonte

Garniture mécanique Carbone céramique

Granulométrie 0,5 mm

Raccords

pompier

La TEF3-50H -grâce à la conception du chariot parfaitement équilibré, le dévidoir pouvant contenir

jusqu’à 40 m de tuyau pompier, l’hydraulique très performante et le fameux moteur HONDA GX160 de

5,5 ch- est la meilleure motopompe incendie sur le marché. Elle dispose de toutes les nouvelles

normes et directives CE 2002/88/CE (normes de rejet de gaz d’échappement du moteur).

Le moteur Honda démarre dès le premier lancement du moteur.

Efficacité redoutable

Le débit et la pression donne un jet de 30 m à l’horizontale et de 22 m à la verticale. 

Le puissant jet permet d’atteindre la

cime des arbres et de les mouiller

abondamment avant que l’incendie qui

se propage au loin n’arrive chez vous.

Lorsque le feu rencontre la poche froide

et mouillée,  il est contraint de la

contourner. Votre environnement

immédiat et votre maison étant ainsi

sauvés.

Ceci est prouvé et visible en différents

endroits, c’est ainsi qu’au pied de la

Sainte-Victoire à Aix-en-Provence lors

du grand incendie de 1989, un groupe

de villas a pu être épargné grâce à cette

protection. Les traces de désolation

sont encore visibles au-delà des

propriétés.

Tout simplement la meilleure !
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de service 15 bars -

long. 40 m avec

raccords pompier

auto-étanches.

Dévidoir aisé à

manipuler. Contient

40 m de tuyau

pompier.

Fût de lance pompier

avecrobinet 3 positions:

fermé, jet baton et

queue de carpe.
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DN50 long 3m.
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Moteur
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GX160
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Caractéristiques techniques

Moteur
Modèle GX 160/ 5,5 ch/hp  

Type 4 temps 

Carburant Essence sans plomb 98

Réservoir d’essence 3,6 l

Autonomie 2H20

Démarrage Lanceur manuel
Pompe
Type Centrifuge autoamorçante

Aspiration (mm) 50

Refoulement  (mm) 1x 40 + 2x 25
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Le moteur Honda démarre dès le premier lancement du moteur.
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cime des arbres et de les mouiller

abondamment avant que l’incendie qui

se propage au loin n’arrive chez vous.

Lorsque le feu rencontre la poche froide

et mouillée,  il est contraint de la
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