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À PROPOS

IDÉATION ET CONCEPTION

Notre équipe de spécialistes possède un sens d’innovation et de création qui nous permet de 
fournir les meilleures solutions en protection incendie. Pour Amherst Fire Pump, rien n’est 

impossible et il n’y a que des solutions.

FABRICATION

En tant que manufacturier de produits incendie, nous sommes spécialisés pour tout 
produits faits sur mesure. Nous avons des standards très élevés qui assurent nos 
utilisateurs une tranquillité d’esprit.

INSTALLATION

Nous offrons un service d’installation et une mise en marche de votre système 
de protection incendie vous assurant un bon fonctionnement du produit en cas 
de besoin.

FORMATION

Notre équipe de pompiers accrédités est en mesure de vous former sur l’utilisation 
de nos produits et également sur les bases en matière de protection incendie, afin 

de maximiser votre intervention.

Amherst Fire Pump débute ses activités dès 2011 en introduisant sur le marché son premier produit, un 
puissant système incendie conçu expressément pour les gens en régions éloignées ou dépourvues de 
services d’incendie traditionnels. Vu la demande grandissante en matière de protection incendie spécialisée, 
l’entreprise dévoile en 2014 une gamme complète de produits qui sera distribuée sur le marché canadien.

Après avoir fait ses preuves comme manufacturier, Amherst Fire Pump dévoile un produit innovateur en 
2015, soit la mini-station incendie mobile conçue pour protéger des communautés entières. Suite au  
dévoilement de ce dernier produit, l’entreprise solidifie sa place en tant que leader Nord-Américain dans le 
domaine de la sécurité incendie. En 2017, Amherst Fire Pump récidive en dévoilant la station de pompage 
pouvant alimenter un réseau de gicleurs. Amherst Fire Pump démontre ainsi que sa mission de sauver des 
vies demeure ancrée dans les valeurs profondes de l’entreprise.
 
Amherst Fire Pump offre une ligne complète de produits en matière de protection incendie. Nous offrons 
de plus une gamme complète de pompes portatives, de station de pompage et également de produits sur 
mesure.
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

PROTECTION PERSONNELLE :
Cette gamme a pour but d’offrir une intervention rapide pour n’importe qu’elle personne qui désire sauver des vies 
et leurs biens jusqu’à l’arrivée des pompiers ou jusqu’à ce que le problème soit résolu. Cette protection vient avec 
une large gamme de produits qui offres différentes capacités de pompage et de déploiement. 

PROTECTION D’URGENCE 
Cette gamme de produits vise à offrir une intervention rapide pour les gens qui désirent sauver des vies, leurs 
biens et infrastructures. Notre vous offrons un service clé en main, en débutant par évaluer votre situation, nous 
serons alors en mesure de concevoir un produit selon vos besoins spécifiques. Cette gamme offre le service de 
livraison, d’installation et de formation pour vos intervenants. 

CHALETS 

VILLAGES

 POURVOIRIES

COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES

ÉCURIES

RÉSIDENCES 
PERSONNES

ÂGÉES

CAMPINGS

GOUVERNEMENTS

PARCS
NATIONAUX

AÉROPORTS

FERMES

UTILISATION
MILITAIRE

PROTECTION INDUSTRIELLE :
Cette gamme a pour but d’offrir une intervention rapide pour les gens qui désirent sauver des vies, leur commerce 
ou leur production. Notre gamme peut vous permettre également de se conformer aux exigences de sécurité. Nos 
solutions viennent dans une large gamme de produits et sont habituellement construits sur mesure selon vos 
exigences et vos besoins spécifiques. 

CONSTRUCTION INDUSTRIE 
FABRICATION

MINES INDUSTRIE  
FORESTIÈRE

GAZ et HUILE AGRICULTURE
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STATION DE POMPAGE

DESCRIPTION:
Idéale pour alimenter en eau un 
réseau de gicleurs pour tous types de 
bâtiments. Conçue pour être  
installée rapidement et facilement, 
notre station est complètement 
autonome avec un branchement 
électrique standard jumelé à un mode 
supplémentaire alimenté à l’aide 
d’une génératrice.

La station est munie d’une pompe 
propulsée par un moteur électrique 
et/ou diesel et alimentée par un 
réseau d’aqueduc. Chaque station  
est fabriquée sur mesure et 
disponible en plusieurs couleurs, 
permettant ainsi de l’agencer à votre 
bâtiment afin qu’elle s’insère  
discrètement dans votre  
aménagement extérieur.   

FABRICATION:
Notre station de pompage est  
fabriquée avec des matériaux de  
première qualité. Munie d’un panneau 
d’alimentation électrique, la station 
est isolée, chauffée et éclairée, ce qui 
la rend complètement autonome. Une 
porte vous permet un accès facile 
afin de tester, utiliser et entretenir la 
station de pompage. Montée sur une 
structure d’acier (H-Beam), la station 
est donc facile à livrer et à installer, 
à l’aide d’une grue, sur des pieux 
vissés et /ou sur une dalle de béton. 

   

LIVRAISON/INSTALLATION
Nous offrons le service de livraison et 
d’installation. 

Offrez-vous
une tranquilité d’esprit!                 

EXEMPLE D’INSTALLATION

• Fabriquée sur mesure 
• Plusieurs couleurs 

disponibles
• Facile à installer
• Facile d’entretien

STATION DE POMPAGE
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STATION DE POMPAGE

Station avec moteur  
électrique et génératrice 

• Système surpression d’incendie: ULC 
• Groupe électrogène rencontre la norme 

CSA-C282
• Installation sur pieux visés  

ou dalles de béton 

Station avec moteur diesel  
et son réservoir 

• Système surpression d’incendie: ULC
• Réservoir diesel
• Installation sur pieux visés  

ou dalles de béton

VUE EN 3D

VUE EN 3D

FABRIQUÉ SELON LES NORMES NFPA 20
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STATION DE POMPAGE ET RÉSERVOIR

DESCRIPTION:
Idéale pour alimenter en eau un 
réseau de gicleurs pour tous types de 
bâtiments. Conçue pour être  
installée rapidement et facilement, 
notre station est complètement 
autonome avec un branchement 
électrique standard jumelé à un mode 
supplémentaire alimenté à l’aide d’une 
génératrice.

La station est munie d’une pompe 
propulsée par un moteur électrique 
et/ou diesel et est alimentée par son 
propre réservoir d’eau. Chaque station 
est fabriquée sur mesure et disponible 
en plusieurs couleurs, permettant 
ainsi de l’agencer à votre bâtiment 
afin qu’elle s’insère discrètement dans 
votre aménagement extérieur.   

RÉSERVOIRS D’EAU:
Nos réservoirs en polypropylène sont 
fabriqués sur mesure selon la quantité 
d’eau dont vous avez besoin. Ils sont 
munis d’un trou d’homme permettant 
d’accéder facilement à l’intérieur du 
réservoir pour l’entretien et/ou les 
réparations. Nos réservoirs possèdent 
une garantie de fabrication de 20 ans.

LIVRAISON/INSTALLATION
Nous offrons le service de livraison et 
d’installation. 

FABRICATION:
Notre station de pompage est  
fabriquée avec des matériaux de  
première qualité. Munie d’un panneau 
d’alimentation électrique, la station 
est isolée, chauffée et éclairée, ce qui 
la rend complètement autonome. Une 
porte vous permet un accès facile afin 
de tester, utiliser et entretenir la station 
de pompage. Montée sur une structure 
d’acier (H-Beam), la station est donc 
facile à livrer et à installer, à l’aide 
d’une grue, sur des pieux vissés et /ou 
sur une dalle de béton. 

Offrez-vous
une tranquilité d’esprit!                   

EXEMPLE D’INSTALLATION

• Fabriquée sur mesure 
• Plusieurs couleurs 

disponibles
• Facile à installer
• Facile d’entretien

STATION DE POMPAGE ET RÉSERVOIR
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STATION DE POMPAGE ET RÉSERVOIR

VUE EN 3D

FABRIQUÉ SELON LES NORMES NFPA 20

Station avec réservoir d’eau,
moteur électrique et génératrice 

• Système surpression d’incendie: ULC 
• Groupe électrogène rencontre la  

norme CSA-C282
• Réservoir d’eau sur mesure
• Installation sur pieux visés  

ou dalles de béton

Station avec moteur  
diesel et son réservoir 

• Système surpression d’incendie: ULC
• Réservoir diesel
• Réservoir d’eau sur mesure
• Installation sur pieux visés  

ou dalles de béton

VUE EN 3D
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MINI-STATION INCENDIE

MINI-STATION INCENDIE

DESCRIPTION:
Notre mini-station incendie est  
complètement auto-suffisante avec 
son réservoir d’eau intégré, sa station 
de pompage et son unité  
d’attaque. Elle permet une  
intervention rapide dans des secteurs 
éloignés des services en protection 
incendie. Notre mini-station incendie 
est compatible avec tous les  
équipements incendies  
conventionnels. Elle peut être 
alimentée en électricité ou avec 
panneaux solaires. La mini- 
station incendie est protégée contre 
les intempéries. Différents choix de 
couleurs sont disponibles. 

RÉSERVOIR D’EAU:
Le  réservoir en polypropylène 
contient 12 000 gallons. Muni d’un 
trou d’homme pour accéder  
facilement à l’intérieur du réservoir 
pour l’entretien et/ou réparations. Nos 
réservoirs possèdent une  
garantie de fabrication de 20 ans.

MINI-STATION INCENDIE
Notre mini-station incendie est  
fabriquée avec une structure de  
colombage d’acier galvanisé  
industriel. Muni d’un panneau  
électrique, la mini-station incendie est 
isolée, chauffée et éclairée, ce qui la 
rend complètement autonome. Deux 
portes permettent un accès facile à 
la station de pompage et au côte-à-
côte. Assis sur une base en structure 
d’acier (H-Beam), la  
mini-station incendie est donc facile à 
livrer et installer à l’aide d’une grue.

CÔTES-À-CÔTES 
Inclus un côtes-à-côtes Can-Am, 
Defender HD10

FORMATION
Une formation complète est offerte
sur l’utilisation de notre produit.

LIVRAISON/INSTALLATION
Nous offrons le service de livraison et 
d’installation.  

UNITÉ D’ATTAQUE:
Remorque en acier avec roues de  
14 pouces. L’unité d’attaque est  
fabriquée en polypropylène.  
Incluant une pompe à incendie de 300 
à 600 GPM 1 x succion 4 po,  
2 x distribution 2,5 po et propulsé par 
un moteur à essence. Incluant  
un compartiment pour boyaux  
d’alimentation pour 1500 pi de 
boyaux nitril 4 po avec adaptateur 
storz lock et ses deux compartiments 
pour boyaux d’attaque et 250 pi 
boyaux nitril 2 ½ po / 100 pi boyaux 
nitril 1 ½ po . L’unité comprend  
également deux lances à brume 
Protek. La force de frappe sera  
grandement supérieure grâce au 
réservoir de mousse de 50 gal et son 
éducteur akron brass de 125 gpm.

Plusieurs accessoires inclus: hache 
34 po, gaffe 6 pi et lampe de scène 
3600 lumens.       
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MINI-STATION INCENDIE

EXEMPLE D’UTILISATION

LES AVANTAGES
• Intervention rapide
• Grande couverture incendie
• Réserve d’eau intégrée
• Compatible avec l’équipement incendie tradi-

tionnel

• Isolée, chauffée et éclairée
• Livaison et installation disponibles
• Formation disponible
• Plusieurs choix de couleurs

VUE EN 3D
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