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Firefi ghting boosters are devices of active protection, used in 
buildings to protect and safeguard people and goods. Its use 
allows a direct intervention in the fi re, suppressing, controlling, 
or extinguishing it through manual equipment or automatic 
devices. This equipment is for exclusive use in emergency or aid 
situations. 

HANNAIK fi refi ghting boosters are suitable for specifi ed 
applications and in accordance with the standards provided for 
Portugal and Spain (Portugal: EN12845; Spain: EN12845 and 
UNE 23500 de 2018). These units have, at least, main pump(s), 
standby pump, and a jockey pump. The standby pump can be 
electrically or diesel driven.

Les centrales de lutte contre les incendies sont des équipements 

de protection active, utilisés dans le but de protéger et défendre 

les personnes et les biens matériels. Leur utilisation permet une 

intervention directe en cas d’incendie et de l’éliminer, de le contrôler 

ou de l’éteindre au moyen d’équipements manuels ou de dispositifs 

automatiques. Ces équipements sont réservés à un usage exclusif en 

cas de secourisme et d’urgence. 

Les centrales de lutte contre les incendies HANNAIK conviennent aux 

applications prévues et sont conformes aux normes pour le Portugal 

et l’Espagne (Portugal: EN12845; Espagne: EN12845 et UNE 23500 

de 2018). Ces équipements disposent, au moins, d’une (de) pompe(s) 

principale(s), de réserve et d’une pompe jockey. Les pompes de réserve 

sont à actionnement électrique ou diesel.

FIREFIGHTING BOOSTERS
CENTRALES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 13,5 bar 350 m3/h

RANGE OF FIREFIGHTING PLANTS ACCORDING TO 
EN12845 AND UNE 23500 STANDARDS
GAMME DE CENTRALES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
CONVENANT AUX APPLICATIONS CONFORMÉMENT À LES 
NORMES EN12845 ET UNE 23500

HORIZONTAL AXLE PUMP COUPLED TO AN 
ELECTRIC OR DIESEL ENGINE, ON PLATFORM AND 
BUILT-IN CONTROL BOARD
POMPE À AXE HORIZONTAL COUPLÉ AU MOTEUR ÉLECTRIQUE OU 
DIESEL, SUR ESTRADE ET TABLEAU DE COMMANDES INTÉGRÉ
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¿POR QUÉ ELEGIR HANNAIK?
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¿POR QUÉ ELEGIR HANNAIK?

MAIN PUMP + AUXILIARY PUMP
POMPE PRINCIPALE + POMPE SECONDAIRE

 + STANDBY PUMP DRIVEN BY AN ELECTRIC ENGINE
+ POMPE DE RÉSERVE ÉLECTRIQUE

It comprises a pump driven by an electric engine, an auxiliary (jockey) electric pump, and a standby pump driven by an electric 
engine. It includes all the necessary accessories (valves, pressure switches, and manometer) and in accordance with the standard.

Composée d’une pompe enclenchée par un moteur électrique, d’une électropompe secondaire (jockey) et d’une pompe de réserve enclenchée par un moteur 
électrique. Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) nécessaires et conformes à la norme. 

MAIN PUMP + AUXILIARY PUMP
POMPE PRINCIPALE + POMPE SECONDAIRE

 +  STANDBY PUMP DRIVEN BY A DIESEL ENGINE
POMPE DE RÉSERVE DIESEL

It comprises a pump driven by an electric engine, an auxiliary (jockey) electric pump, and a standby pump driven by a diesel engine. 
It includes all the necessary accessories (valves, pressure switches, and manometer) and in accordance with the standard.

Composée d’une pompe enclenchée par un moteur électrique, d’une électropompe secondaire (jockey) et d’une pompe de réserve enclenchée par un moteur 
diesel. Comprend tous les accessoires (vannes, pressostats et manomètre) nécessaires et conformes à la norme.

OPTIONAL
EN OPTION

Test collector
Suction cone kit
Priming tank

Collecteur d’échantillons
Kit cône d’aspiration
Dépôt de ferraille
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PARTS AND COMPONENTS
PIÈCES ET COMPOSANTS

CUSTOMER SERVICE 24/7 / SERVICE CLIENTÈLE 24/7 » (+351) 913 585 000 

CUSTOM SOLUTIONS
SOLUTIONS SUR MESURE

INSTALLATION AND ASSEMBLY
INSTALLATION ET MONTAGE

MAINTENANCE CONTRACTS
CONTRATS D’ENTRETIEN

TRAINING
FORMATION

TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE

HANNAIK provides a 24/7 customer service supported by a team of engineers and technicians as well as a worldwide network of distributors, 
partners and service providers.

HANNAIK offre un service clientèle 24/7, soutenu par une équipe d’ingénieurs et de techniciens d’usine, ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs, de partenaires et de 
prestataires de service dans le monde entier.
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