INGENIERIE DU STOCKAGE DES LIQUIDES

R ES ER V E S I N CE N DI E B O U L O N N E ES
Fondée en 1987, la société Apro Industrie est rapidement devenue un acteur incontournable du monde de la protection incendie en se spécialisant dans la fabrication et le
montage de réservoirs métalliques boulonnés pour le stockage d’eau.
Apro Industrie entretient à ce jour un parc de plus de 6000 réservoirs utilisés pour des applications telles que: réservoirs sprinkler, réservoirs pompier, réservoirs risques spéciaux,
réservoirs RIA (Robinet Incendie Armé), réservoirs pour mélange antigel (glycol).

Le Produit
Le réservoir modulable, préfabriqué en usine est constitué d’une structure cylindrique métallique
en acier galvanisé maintenant une membrane d’étanchéité. Le réservoir hors-sol est ancré sur
une dalle béton qui assure l’assise mécanique de l’ouvrage.
Les réservoirs Apro Industrie sont fabriqués selon les standards qualité ISO 9001.

1 - Viroles
La paroi des réservoirs Apro Industrie est constituée de tôles (2500x1250mm) préparées en
usine et assemblées sur site par boulonnage, formant les viroles. Les cornières de rives, cintrées
au diamètre du réservoir, servent de renfort à la robe métallique. Les tôles, la boulonnerie et les
cornières sont en acier galvanisé à chaud.

2 – Etanchéité
L’étanchéité des réservoirs est assurée par une membrane préfabriquée en usine aux dimensions du réservoir. Cette membrane forme également le fond de la
cuve et repose sur un feutre anti-poinçonnement disposé sur le radier béton.
L’étanchéité peut également être réalisée par la mise en place d’un joint mastic
entre tôles.

3 – Couverture
La couverture plate, autoportante est constituée de tôles profilées type « bardage » rivetées sur une structure en acier galvanisé. Elle préserve la qualité de
l’eau stockée de la lumière et des éléments extérieurs.
Cette couverture comprend une trappe de visite cadenassable et une bavette
de finition périphérique.
La charge standard admissible sur la couverture est de 0.75 kN/m2.
Dans le cadre d’installations à l’intérieur de bâtiments, les réservoirs peuvent
être équipés de couverture souple de type toile tendue.

4 – Accessoires et options
Les réservoirs Apro Industrie peuvent être fournis avec les accessoires suivants :
Une échelle extérieure à crinoline en aluminium avec palier de maintenance
Une plateforme d’accès à la trappe de couverture
Un trou d’homme latéral en pied de réservoir
Une jauge de niveau hydrostatique
L’ensemble des tuyauteries attenantes au réservoir (aspiration avec dispositif anti-vortex,
remplissage, trop-plein, retour-essai, vidange, piquage pour raccordement pompier…..)
En option :
Epingle chauffante avec chambre de convection
Appareil de mesure et de contrôle de niveau
Cornières extérieures pour pose d’un habillage (type bardage) ou pour
mise en place d’une isolation thermique
Pour répondre à des contraintes esthétiques et environnementales, les réservoirs
sont livrables avec une peinture polyester cuite au four en usine à la teinte RAL
de votre choix.

Les services
Fort de plus de 20 ans d’expérience, Apro Industrie propose à ses clients:
Un bureau d’études spécialisé pour des études techniques personnalisées.
Un service planning et logistique performant et respectueux des délais
d’exécution depuis la mise en fabrication jusqu’à l’acheminement et le montage
des réservoirs sur site.
Des équipes de montage et des superviseurs expérimentés pour réaliser dans les
règles de l’art des chantiers dans le monde entier.
La garantie du service après-vente.

Les avantages du système boulonné

Un prix de revient inférieur à un réservoir soudé ou en béton de même capacité
Un délai de réalisation très court quelque soit la saison
Un conditionnement en kit de faible volume pour un coût de transport réduit
Une conception modulaire permettant :
un montage à l’intérieur de bâtiments, dans des endroits exigus ou difficiles d’accès
l’augmentation du volume initial du réservoir
son démontage éventuel en cas de nécessité (extension de bâtiment,…)

Normes
Les réservoirs Apro Industrie répondent en standard aux normes APSAD et NF EN12845.
Ils sont acceptés par de nombreux organismes internationaux et sont agrées par FM (Factory
Mutual), LPCB (Loss Prevention Certification Board) et WRC (Water Research Council).
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Les réservoirs Apro Industrie offrent de nombreux avantages :

